
Présents :
Elus     : Mme SCHNEIDER – M. CAMUS
Déléguée de parents d'élèves     :    Mme BITTANTE
Communauté De Communes : Mme AUCUY
DDEN     : Monsieur LALANGE
Enseignantes : Mmes MASSIAS et RAFFAULT

Excusée :
IEN : Mme ARNAUD
Déléguées de parents d'élèves : Mmes MARCHAND et ROSSI

EFFECTIFS POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
PS : 19
MS : 14
GS : 13
46 enfants 
L'accueil des 2 ans : les enseignantes pensent que ces enfants doivent être accueillis dans des conditions 
particulières et adaptées.
Les listes des classes seront affichées le vendredi 31 août sur la porte de l'école. 
Pour l'an prochain : 
soit une classe de PS et une de MS-GS
soit une classe de PS-MS et une de MS-GS
soit une classe de PS-MS et une de PS-GS
Les enseignantes se réuniront rapidement afin de définir une configuration de classe pour l'an prochain.
Une demande de  service  civique sera renouvelée  pour  l'année  scolaire  2018-2019 :  ce poste  est  une 
nécessité.

PROJET D'ECOLE 
Dernière année du projet d'école commencé en 2016-2017
L'an prochain, les actions seront les suivantes :
- Le respect de l'Autre et les règles de vie commune
Même constat cette année sur le comportement des enfants. Les enseignantes seront amenées à travailler 
différemment et mettront l'accent sur cette action dès la rentrée : mise en place d'Ateliers de philosophie 
(pour  amener  les  enfants  à  réfléchir  sur  différents  sujets)  et  d'Ateliers  de  yoga (pour  apprendre  aux 
enfants à « se poser »).
Aménager la cour de l'école en créant avec les enfants des espaces de jeux définis et réglementés. La 
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personne sous contrat « service civique » mettra en place des animations pendant ce temps de récréation.
Prévoir  une  réunion (fin  août)  avec  tout  le  personnel  de  l'école  pour  établir,  entre  autre,  des  règles 
communes.
- La découverte du monde du vivant et l'art
Animations avec le CPIE (récolter et cuisiner les plantes du jardin mais aussi peindre avec les légumes) et 
à la Maison du parc (observer et élever un animal connu : l'escargot).
Travail  en  partenariat  avec  des  artisans  de  Mézières-en-Brenne  lors  de  la  semaine  du  goût  au  mois 
d'octobre.
- Les parents et l'école
Pérenniser  les  bonnes  relations  parents/enseignantes  autour  d'actions  comme  les  sorties,  l'activité 
« piscine », …
Communiquer sur les règles de vie et le cadre éducatif de l'école maternelle (avec le blog, le cahier de 
liaison, la mise en place d'une plaquette informative). Les enseignantes reconnaissent qu'elles ne prennent 
pas le temps de poster des informations ou des photos de vie de classe sur le blog depuis le départ de 
Céline LALEU, EVS.

RYTHMES SCOLAIRES
Monsieur BORGEAIS, président de la commission « école » de la communauté de communes informe 
que le passage à l'école de 4 jours a été validé par le Directeur Académique des Services de l'Education 
Nationale.

TRAVAUX DANS L'ECOLE
Les travaux demandés sont les suivants : 
- Pose des verrous sur 4 portes (salle de sieste -côté couloir- sanitaires et tisanerie) et de voyants lumineux 
pendant les vacances d'été
- Peinture du portail (côté rue)
- Entretien des bois des poteaux du préau et habillage de ces poteaux (pour protéger les enfants). Budget 
conséquent pour la collectivité.
-  Mise en place d'étagères dans le local technique.  Faire la demande d'achat de ces étagères dans la 
commande « mobilier » au mois d'octobre 2018 auprès de la communauté de communes.
- Pose de stores, de claustras ou d'une climatisation dans les salles de classe et dans la salle de sieste.  
Réflexion à avoir.
- Prévoir un panneau avec le nom de l'école en lettres (sur le mur de la salle de motricité – face au tennis)

A noter  :  les  petits  travaux  sont  effectués  régulièrement  par  les  employés  de  la  communauté  de 
communes. 
Un mail pour les petits et gros travaux doit être envoyé à madame Aucuy pour rappel.

SPECTACLES ET SORTIES SCOLAIRES
Événements vécus cette année
La sortie hebdomadaire à la bibliothèque de Mézières-en-Brenne avec emprunt de livres et animations.

En octobre 2017, les sorties sur  «la cistude » avec des animateurs du CPIE au Parc de la Haute-Touche à 
Obterre et au CPIE à Azay-Le-Ferron.
En mars 2018, la sortie sur « les lieux de vie de la cistude » avec une animatrice du CPIE à Rosnay
En avril et en juin 2018, les sorties sur « la pêche à l'épuisette » et « les prédateurs de la cistude » avec les 
animateurs du CPIE à la Maison de la nature, à la Maison du parc et à la réserve de Chérine.

Le repas,  le goûter et le spectacle de Noël, les couleurs de Noël de la compagnie TAIKO

En mars 2018, le spectacle « La berceuse ! » de Nathalie MANGUY à Martizay

La collecte du polystyrène avec un gain de 50 € chez Cultura.  Se pose le problème du stockage :  le 
polystyrène serait récupéré régulièrement par les employés de la communauté de communes ou stocké 



dans le local à vélo ? Entreposer ce matériau dans la salle de motricité entraîne des soucis d'esthétique et 
aussi de sécurité.

Les animations « Jeux de société à l'école » avec une animatrice de la ludothèque dans les deux classes de 
l'école maternelle.

Le décloisonnement des enfants de GS et du CP de façon régulière

L'accueil des futurs élèves : 
- deux visites organisées en juin par l'école et le Mutli Accueil de Paulnay pour les enfants fréquentant ce 
lieu.
- deux matinées, le 27 juin et le 3 juillet, avec les familles

POINTS DIVERS : 
- Le photographe : jeudi 27 septembre 2018. Même photographe et cahier (modification pour une page 
avec moins de photos d'identité et plus de photos format carte de vœux) que cette année scolaire.
- L'activité « Piscine » : à partir du 3ème trimestre (du 23 avril au 5 juillet 2019 – 14h30-15h00 – le 
vendredi après-midi)  à la piscine de Châtillon sur Indre pour les enfants de GS et du CP .
-  L'organisation  de  l'animation  « bibliothèque »  pour  l'année  prochaine.  Une  conteuse  se  propose 
d'intervenir  à  la  bibliothèque  pour  les  animations  et  de  soulager  la  bibliothécaire.  Les  enseignantes 
souhaitent continuer à y aller  de façon hebdomadaire.  Reste à trouver le créneau pour l'an prochain. 
Madame SCHNEIDER va prendre contact avec Madame BIDAULT, responsable culturelle à la mairie, 
afin de voir les possibilités d'accueil des deux classes.
- Les délégués de parents se feront connaître en début d'année auprès des familles. Leurs informations 
seront transmises via le cahier de liaison.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  18 h 00  .

Le secrétaire de séance : La Directrice de l'école maternelle :
Mme Florence MASSIAS Mme RAFFAULT Nathalie


