Procès verbal du Conseil d’école du 18 octobre 2022
Maternelle « la Vallée du Lac »
Château la Vallière

Le premier conseil d’école s’est réuni le mardi 18 octobre 2021 à 18H00 en présentiel

Personnes présentes :
-Les enseignantes : Mme Gaugain, Mme Ledru, Mme Deglane
- Les représentants des communes : Mme Gauthier, M. Gauthier, Mr Wells, Mme AVRIL,
- Les représentants des parents d’élèves : Mme BRETON Justine, Mme EDELINE Agathe, Mme SABIN
Sandrine
- Mme Teillay DDEN

Personnes excusées : Mme l’Inspectrice de l’Education nationale de la Circonscription de Saint Cyr sur
Loire, Mme ABRAHAM Eloïse, Mme BRETON Malika,mme Appolinaire
Secrétaire de séance : Mme Deglane

1.
Approbation du PV du conseil d’école du 24 juin 2022
Le PV du conseil d’école du 24 juin 2022 est approuvé.
2. Rappel des attributions du conseil d’école
Le conseil d’école est constitué pour une année et se réunit au moins une fois par trimestre. Plusieurs
points peuvent être évoqués :
- le vote du règlement intérieur de l’école
- L’émission d’avis ou de suggestions sur la vie de l’école
- Informations sur les projets de l’école, les choix pédagogiques, l’organisation des aides spécialisées, les
conditions dans lesquelles les enseignants organisent les rencontres avec les parents, les points de
sécurité.
Le conseil peut être convoqué sur demande du directeur, du maire ou de la moitié de ses membres pour
une question exceptionnelle

3. Élections du 7 octobre 2022
Le vote s’est déroulé uniquement par correspondance suite à la décision prise et approuvée au vote, l’an
dernier en conseil d’école.
Une seule liste comportant 3 titulaires et 3 suppléants s’est présentée aux élections des représentants de
parents d’élèves. Sur 127 électeurs, 82 ont participé au vote.
Votes blancs ou nuls: 12
Les représentants des parents d’élèves ont donc été élus avec 64,27 % des suffrages
Parents élus :
Titulaires :Mme Edeline, Mme Sabin , Mme Abraham
Suppléants : Mme Breton M, Mme Breton J, Mme Appolinaire
4. Bilan de rentrée : effectifs et organisation pédagogique
Actuellement l’école compte 70 élèves. A la rentrée nous avions 68 élèves. Nous avons eu 6 arrivées dont 4
enfants du voyage et un départ ;
Classe PS avec 21 PS Mme Deglane Elyse et Mme Vezin Valérie

Classe MS / GS (1) avec 9 MS et 15 GS Mme Gaugain Florèle et Mme Verrier Sandrine
Classe MS/GS (2) avec 10 MS et 15 GS Mme Ledru Aline et Mme Besard Nathalie
Mme Gaugain est déchargée une journée par mois pour le travail de direction. Elle sera absente également
deux semaines en novembre, pour une formation « directeur »
Mme Véronique Branchu, AESH, a pris sa retraite. Elle est remplacée par Virginie LEFRANC, dans la classe de
Mme Ledru. Elle a en charge deux élèves à besoins spécifiques.
Gabrielle GREGOIRE succède à Lilou Pagnoux au poste de service civique.
- Activités Pédagogiques Complémentaires

Ce temps est destiné à apporter une aide personnalisée aux élèves qui présentent des difficultés ponctuelles
d’apprentissage, dans certains domaines. Ce temps se déroule en petits groupes pour lesquels un ou deux
objectifs pédagogiques précis sont définis. Les élèves peuvent suivre une session d’une ou deux semaines
consécutives suivant les domaines abordés. 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 portant sur des difficultés ponctuelles d’apprentissage.
Les nouvelles directives nous demandent de manière générale, de cibler ces activités sur le langage. Mais du
fait du confinement, il nous a été demandé de traiter tous les domaines dans lesquels les élèves
rencontreraient des difficultés au moins pour cette première période.
- Décloisonnement de 13H30 à 14H00 : MS en phonologie avec Mme Deglane et GS en phonologie avec
Mme LEDRU
-Décloisonnement de 14h à 15h : MS en graphisme, écriture et arts visuels avec Mme Gaugain et GS en
graphisme et vocabulaire avec Mme Deglane, en arts visuels, écriture et phonologie avec Mme Ledru.
- Les réunions de rentrée se sont déroulées le 09 septembre pour les classes de MS-GS et le 13 septembre

pour la classe de PS.
- 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 enseignantes) .
Les enseignantes peuvent également demander à rencontrer les parents si leur enfant rencontre des
difficultés d’apprentissage ou de comportement.
Protocole sanitaire
Niveau socle : plus d’obligation de port du masque. Brassage autorisé.
Lavage des mains des enfants par les ATSEMS à l’arrivée, en sortant des toilettes, en revenant de récréation,
avant et après manger.
Respect du sens de circulation pour rentrer et sortir de l’école.
Il est toujours souhaitable de nous prévenir si cas covid (pour que l’on puisse délivrer les attestations
nécessaires pour l’obtention d’un autotest en pharmacie)
5. Projets pédagogiques :
Le thème de l’année est « Protégeons la biodiversité » : êtres vivants sur la planète (les êtres humains,
plantes, animaux)
Sorties effectuées :
- Sortie « Nettoyons la nature » : il s’agissait de participer au nettoyage des endroits ciblés par les
enseignantes, réalisée le vendredi 23 septembre.
PS : abords de l’école et du collège
MS / GS 1 : parc de la mairie et l’allée des marronniers

MS/ GS 2 : chemin qui mène à la plage du lac
- Tous les GS sont allés auMuséum d’Histoire Naturelle (exposition temporaire sur les araignées et
découverte des animaux naturalisés) et ont assisté spectacle des Frères Choum au Grand Théâtre de
Tours lemardi 11 octobre.
-

L’école du dehors : la classe de Mme Gaugain sortira le vendredi matin,
La classe de Mme Ledru sortira le jeudi matin,
la classe de Mme Deglane sortira le lundi matin.

-Semaine du goût : La classe de Mme Gaugain est allée au marché pour acheter et déguster des fruits et
légumes d’automne, puis à la boucherie préparer des escalopes milanaises. Puis préparation d’une soupe de
courgette et une soupe de sorcière, ainsi qu’un gâteau aux noix pour les anniversaire.
Mme Gaugain remercie tout particulièrement Mrs Boureau et Veille pour leur accueil, ainsi que Mmes Eliot
et Thaon pour les légumes et fruits qu’elles ont apporté.
La classe de Mme Deglane a associé fruits et couleurs.
Le classe de Mme Ledru a fait du food Art, un goûter zéro déchet et le jeu de Kim pour goûter des aliments
les yeux bandés
- Bibliothèque : Les bénévoles de la bibliothèque sont venus nous raconter des histoires sur le goût à l’aide
de raconte-tapis et de Kamishibaïs, le lundi 17 ocobre
Sorties ou évènements à venir :
- Spectacle de Noël : le 9 décembre, L’ARBROSCOPE de la compagnie Billenbois
- Le marché de Noël : 09 décembre au soir,organisé par l’APE, retraite au flambeau, stands, chorale de

l’école(selon l’évolution des conditions sanitaires)
-« École et cinéma » pour les PS MS : une projection en Janvier/Février et une en Mai/Juin
Série de courts métrages La première projection sera : L’Odysée de Choum
- Bibliothèque: reviendra en Janvier
- la grange du Viornay pour les MS/GS : fabrication d’hôtel à insectes et goûter fait maison à base de
produits naturels, le vendredi 25 novembre
- Partenariat avec les étudiants infirmiers : avec une animation autour des écrans et du sommeil pour les GS,
et une animation autour de l’équilibre alimentaire et du petit déjeuner / goûter pour les MS. Ils viendront le
30 janvier faire passer des questionnaires aux enfants et le 4 mai pour l’animation.
-Partenariat avec l’EHPAD :devrait reprendre bientôt
- Partenariat avec le RAM pour les PS, à partir de décembre, une fois par mois. Afin de familiariser les
enfants gardés avec l’école.
-

-

Reprise du dispositif « Jouons ensemble » à partir de janvier : le jeudi de 8h30 à 9h30. La classe Mme
Ledru débutera en Janvier-Février. Puis la classe de Mme Gaugain en Mars-Avril et la classe de Mme
Deglane en Mai-Juin
Dispositif classe ouverte : Il s’agit d’accueillir un parent à tour de rôle pour une découverte de la vie
de classe sur une matinée.

6. RASED (réseau d’aides spécialisées aux enfants en difficulté)
Le réseau a en charge un secteur scolaire et en conséquence plusieurs écoles. Il est composé d’une
psychologue scolaire, en congé et non remplacée, d’un enseignant spécialisé à dominante rééducative
(maitre G) Madame Collongues, d’un enseignant à dominant pédagogique (maitre E), Mme Pichon-Dupont.
Le Rased participe à la mise en place d’aide aux élèves et à l’orientation des élèves.
7. Travaux et équipements
Effectués
- Tabourets sur roulettes pour les atsems
- un banc pour la cour
- prises électriques dans les classes de Mmes Ledru et Gaugain
- porte BCD réparée
A prévoir
- Fixation d’un nouveau banc : il sera fixé au niveau de la classe de PS
- Changements de néons dans la classe de Mme Gaugain , ainsi qu’un néon-tableau dans la classe de
Mme Ledru
- Etagère dans la classe de PS
- Luminaire qui éclaire mal dans le bureau/ Mme Gauthier doit rappeler Mr Verneau pour étudier ce
qui est envisageable.
- Le soufflet de la porte de la salle de motricité/ il devrait être changé prochainement
- Les fissures dans les classes (La mairie a entrepris des démarches pour reconnaissance de
catastrophe naturelle liée à la sécheresse… Mais Château-la-vallière n’a pas été retenue comme
« commune sinistrée » …il faut surveiller l’évolution des fissures)
- Sol qui se soulève dans le placard devant les toilettes (même réponse que la précédente)
- Papier essuie-mains et distributeur de savon (problèmes de distribution qui ne permet pas de rendre
les élèves autonomes)

8. Bilan de la coopérative
Bilan présenté aux représentants du conseil d’école.
Total des charges : 6958.28 euros et le total des produits est de 5163.02 euros. Nous avons donc un déficit
de 1795.26 (subvention de 1000 euros de la commune adressée par erreur à l’APE et chèque non encaissé
de l’APE d’une valeur de 500 e). Il reste sur le compte 3924.35 euros.
Nous remercions sincèrement L’Ape pour sont soutien indéfectible, mais également les communes qui
soutiennent nos projets et nos actions par leurs subventions, ainsi que les parents qui nous aident grâce à
leurs généreux dons pour la coopérative scolaire.

Un Appel à contribution auprès des familles a été lancé fin septembre pour la coopérative scolaire.
9. Sécurité
Une alerte incendie a été réalisée, jeudi 22 septembre. L’évacuation s’est effectuée en moins de 3 min.
Un exercice d’entraînement à l’alerte intrusion aura lieu après la rentrée de novembre.
Les enfants y sont préparés dans les classes dans le respect de leur sensibilité et de manière adaptée à leur
âge.
Nous sommes toujours en vigilance urgence attentat. A ce titre, plus que jamais, si un parent doit sonner à la
porte de l’école (dans le cas où le grand portail serait ouvert), il faut impérativement nous appeler sur le
numéro de téléphone de l’école et décliner son identité pour que nous venions ouvrir.

L’information aux familles : « LES BONS RÉFLEXES EN CAS D'ACCIDENT MAJEUR » a été diffusée aux familles
par le biais du cahier de liaison au mois d’octobre.
Un exercice PPMS risque majeurs (confinement) aura lieu au cours du 2 ème trimestre.
Deux autres exercices « alerte incendie » et « anti intrusion » auront lieu au cours de l’année.
Nous avons sollicité les gendarmes , ainsi que le responsable sécurité du DASEN pour venir étudier avec nous
les différentes possibilités pour s’échapper en cas d’intrusion… Nous sommes toujours dans l’attente d’une
réponse de leur part depuis novembre 2020. Mme Gaugain en a informé Madame l’inspectrice de
circonscription, en octobre 2021.
10. Règlement intérieur
Après vote à l’unanimité, il a été ajouté au règlement intérieur que les élections des représentants de
parents d’élèves au conseil d’école auraient lieu par correspondance et / ou par voie électronique l’an
prochain.
11. Travaux pour le centre de loisirs
pas de date précise pour le moment
12. Questions de parents
Aucune question.
Date des prochains conseils d’école :
Les prochains conseil d’école auront lieu le mardi 28 février ;
La séance est levée à 19H45

