Conseil d’école du 17 octobre 2017
Maternelle « la Vallée du Lac »
Château la Vallière
Personnes présentes :
-Les enseignantes : Mme Binet, Mme Gaugain, Mme Ledru,
- Les représentants des communes : Mme Depoix (adjointe au maire de CLV),Mme Bourlier (
Couesmes), M.Wells (Lublé)
- Les représentants des parents d’élèves : Mmes Stievenard, Breton, Briand
-le DDEN : Mme Teillay
Personnes excusées : Mme l’Inspectrice de l’Education nationale de la Circonscription de
Saint Cyr sur Loire, M. Vignat ( maire de Brèches)
Secrétaire de séance : Mme Breton
1. Bilan des élections des délégués de parents d’élèves :
- 135 personnes inscrites
- 59 votants dont 59 votes par correspondance soit 43,7 % de votants
- Votes nuls ou blancs : 7
- Suffrages exprimés 52
Parents élus :
Titulaires : Mmes Stievenard, Breton ,Briand
Suppléante : Mme Pierret

2. Règlement intérieur :
RAPPEL
Les enfants (qui par convenance personnelle de leurs parents : vacances) sont amenés à ne
pas fréquenter l’école devront obtenir un accord préalable de M. l’Inspecteur d’Académie
sous couvert de Mme L’Inspectrice de Circonscription (la demande devant être effectuée
avant l’absence prévue).

3. Bilan de rentrée
Effectifs :
Petite section : 18
Moyenne section : 29
Grande section : 28
Soit un total de 75 élèves
4.Projets pédagogiques :
Le thème de l’année est« l’art»

-Sortie en relation avec le thème de l’art
- grand théâtre de Tours GS novembre
- Spectacle de Noël : compagnie Billenbois
-Spectacle, concert : chanteur Claude jardin en avril

Sorties effectuées et à venir :
- Sortie « Nettoyons la nature » : il s’agissait de participer au nettoyage des endroits ciblés
par les enseignantes.
-Semaine du goût : animations diverses : Super marché (MS), visite boucherie et atelier
(PS)et activités en classe.
- Le marché de Noël aura lieu le vendredi 15 décembre, à la salle des fêtes.

(Les élèves participeront à l’élaboration des objets vendus)
- Dans le cadre de l’opération « maternelle et cinéma », deux projections dans l’année seront
proposées à la salle des fêtes de CLV
L’école remercie l’APE qui aide à mener à bien de nombreux projets pédagogiques.
- Mise en place de l’opération « Ensemble on joue » avec inscription libre d’élèves avec leurs parents
le jeudi de 8h 45 à 9h 45 dans la salle de motricité action encadrée par Mme Collonges, maitresse G
membre du RASED
- Partenariat avec la bibliothèque de Château-la-Vallière. Mmes Berge et Rateau sont déjà

venues pour une séance de raconte-tapis et elles viendront une fois par trimestre apporter
des livres sur le thème de l’année (agrément de Monsieur l’Inspecteur d’Académie)

-Partenariat avec l’EHPAD : visite en janvier pour les petits, en mars pour les moyens autour
des œufs de pâques, dates et projets à définir pour les grands (Olympiades).
-Partenariat multi accueil, bibliothèque, RAM (petite enfance), classe de PS autour du projet
« lire en famille ».
Sélection de 6 albums que les enfants peuvent rencontrer à la crèche aux activités du RAM à
la bibliothèque de Château avec à l’école circulation des livres dans les familles et échanges
autour de ce livre
- Poursuite du projet-jardin.

Organisation pédagogique :
- Activités Pédagogiques Complémentaires

Dans le cadre de la refondation pour l’école (36 heures de présences auprès des élèves)
Pour le premier trimestre, l’équipe pédagogique a choisi de poursuivre l’aide personnalisée
pour les élèves de GS jusqu’à la toussaint, et les MS /GS après la Toussaint. Les parents sont
informés de la proposition de l’enseignant pour que leur enfant puisse suivre cette aide de
11H30 à 12h00 ( lundi mardi jeudi vendredi).
Il s’agit d’aides, pour des difficultés ponctuelles d’apprentissage.
Au deuxième et troisième trimestre, des actions qui vont servir les objectifs visés par le

projet d’école ou des aides spécifiques seront mises en place.
- Décloisonnement : Mme Binet, maîtresse de PS prend en charge deux groupes d’élèves

(GS/MS), autre que sa classe, l’après-midi pendant la sieste : les compétences abordées sont
déterminées avec les maîtresses (jardinage / informatique/ en fonction des besoins de
travail en petit groupe)
- Projet lecture : des élèves d’élémentaire viennent lire des albums aux élèves de maternelle

(MS et PS).
-Liaison GS-CP : se mettra en place entre les GS et les CP.

- Les élèves de maternelle ont accès au DOJO pour y mener des activités sportives

-ENT : l’école est inscrite à BENEYLU SCHOOL. L’équipe enseignante remercie la mairie pour
la prise en charge financière de cet espace numérique. Le fonctionnement est le même que
l’année passée. Les codes de connexion seront communiqués aux familles rapidement s’ils
doivent être réinitialisés.
- Les réunions de rentrée se sont déroulées dans deux classes le 08 septembre PS et MS et le

12 septembre pour les GS
- Les enseignantes peuvent rencontrer les parents sur rendez-vous de préférence (passer par
le cahier de liaison pour ceux qui n ont pas l’occasion de rencontrer les enseignants ) .
Les enseignantes peuvent également demander à rencontrer les parents si leur enfant
rencontre des difficultés d’apprentissage ou de comportement.
5. Travaux et équipements
Rénovation des toilettes, isolation, douche et toilettes pour Personnes à Mobilité Réduite ,
changement de sanitaires, carrelage et faïence, séparations entre toilettes . Belle réalisation
qui offre modernité et confort.
Parcours graphique de motricité fine (PS), meubles d’équipement (MS), tableau ligné (GS)
Travaux financés par le RPI, remerciements aux communes.
Travaux à venir : changement des huisseries dans le dortoir aux vacances d’automne
6 . Bilan de la coopérative

Compte de fonctionnement général du 1.09.2016 au 31.08.2017
60700008

CHARGES
Achats de produits
pour cession
Total des charges
(A) :

1 191,60

70700008

6 579,02

PRODUITS
Ventes de produits
pour cession
Total des produits
(B) :

Résultat de l'année 2016-2017 : -1 002,52
Actif au 01/09/2017 : 4067,24

Merci aux communes qui soutiennent les actions de la coopérative par leur don.

1 957,00

5 576,50

Un Appel à contribution auprès des familles va être lancé afin de financer les projets de
l’année.
7 . Plan Particulier de Mise en Sûreté
Un exercice d’entraînement a été réalisé le mardi 17 octobre.
L’information aux familles : « LES BONS REFLEXES EN CAS D'ACCIDENT MAJEUR » a été
diffusée aux familles.
Alerte intrusion : un autre exercice aura lieu au deuxième trimestre. Les enfants y seront
préparés dans le respect de leur sensibilité.
Une alerte incendie a déjà été effectuée le vendredi 29 septembre l’évacuation a été réalisée
en 2 min environ :
Présentation du rôle de DDEN par Mme Teillay :
Il s’agit d’un « ami » de l’école publique désigné officiellement par Monsieur l’Inspecteur
d’académie pour veiller aux bonnes conditions de vie des enfants à l’école et autour de
l’école.
Sa mission
Visite de l’école : Ces visites portent, entre autre, sur le bien être des enfants et de l’équipe
enseignante au sein de l’établissement : Chacune des visites fait l’objet d’un rapport.
Conseils d’Ecoles
Les DDEN participent au Conseil d’Ecole comme membre de droit. A ce titre, ils prennent
part aux débats et au vote du Règlement Intérieur.
Organisation scolaire :
La mission des DDEN consiste à suivre attentivement les propositions et/ou les
modifications, intéressant directement la vie scolaire, telle que l’ouverture, la fermeture de
classe, les cycles scolaires, la carte scolaire, les rythmes scolaires, etc…
Concours des écoles fleuries
Reconnu par le ministère de l’éducation nationale depuis plus de trente ans, le concours des
écoles fleuries est organisé en partenariat avec l’OCCE (office central de la coopération à
l’école). Les DDEN ont pour mission de contacter les enseignants, de les motiver, de les
inciter à participer à cette action pédagogique, qui s’intègre parfaitement dans les
programmes scolaires.

Date des prochains conseils d’école :
Mardi 13 février à 18h30
Mardi 05 juin à 18h30

