
Présents :
Déléguées de parents d'élèves :  Mmes BITTANTE et ROSSI
Communauté De Communes     : Mme AUCUY, service scolaire et M. DAUBORD, représentant aux 
affaires scolaires
Enseignantes : Mmes MASSIAS et RAFFAULT
Délégué Départemental de l'Education Nationale : M. LALANGE
Excusés : Mmes ARNAUD, MARCHAND et SCHNEIDER et M. CAMUS

LES EFFECTIFS ET LA REPARTITION POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Année scolaire 2018-2019
PS / 19 ou 21 
MS / 13
GS / 13 ou 14 
TOTAL : entre 45 et 48 enfants

Deux familles n'ont pas encore fait les démarches auprès de la mairie de Mézières-en-Brenne pour 
inscrire leur enfant en petite section.
Les enseignantes réfléchissent à deux répartitions possibles pour l'an prochain :
- Une classe de PS (19 ou 21) et une classe de MS-GS (26 ou 27)
- Une classe de PS-MS et une classe de MS-GS
Mme AUCUY précise qu'il est important que les familles qui inscrivent leur enfant à l'école se 
manifestent auprès de la Communauté de communes concernant le transport scolaire avant le 31 mai. 
Cette démarche est importante si la création d'un point d'arrêt ou le maintien d'un arrêt existant étaient 
nécessaires.

LA SEMAINE DE 4 JOURS  :
Nous attendons une réponse de la Division des Services Départementaux de l'Education Nationale de 
l'Indre pour valider le passage à la semaine à 4 jours d'école.
Pour rappel : 
Les jours de classe : Lundi-Mardi-Jeudi et Vendredi
Les horaires : de 9 h 00 à  12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30

LES SPECTACLES, LES SORTIES ET LES MANIFESTATIONS  :
LES SPECTACLES
- Spectacle «     la berceuse     »  , le 15 mars à la salle des fêtes de Martizay (offert par la CDC). Des chansons 
du monde de Nathalie MANGUY, organisé par Pierre TROUVE, animateur culturel à la communauté de 
communes
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- Spectacle «     A l'ombre d'une histoire     »  en lien avec les livres d'Escapages  . La directrice a inscrit les deux 
classes et attend une réponse de la part de la compagnie théâtrale, la Compagnie des Voyageurs 
Éphémères.

LES SORTIES
- Sortie en Brenne, le vendredi 23 mars pour découvrir le lieu de vie naturel de la tortue. Sortie animée 
par l'équipe du CPIE , de qualité mais coûteuse : 160€ par animateur.
- Animation au CPIE «     la pêche à l'épuisette     » pour connaître l'alimentation de la tortue   et sortie en 
Brenne «     ses prédateurs     »    le mardi 24 avril et le vendredi 22 juin. En avril, une classe participera à 
l'activité du CPIE pendant que l'autre ira en Brenne. En juin, chaque classe ira à la sortie à laquelle elle 
n'aura pas participé.

LES MANIFESTATIONS 
- Participation à l'action «     Noël Blanc     »   avec la collecte de polystyrène. Cette année, la collecte, avec 120 
kg, a permis de gagner un bon d'achat de 50 € dans le magasin CULTURA.
- J  eux de société à l'école  . Cette activité a eu lieu au mois de novembre pour les MS-GS et elle se déroule-
ra en mai et en juin pour les PS-MS. Des parents seront sollicités pour encadrer cette animation proposée 
par Christelle DEVOULON, employée à la ludothèque de Douadic. Coût : 300€ pour chaque intervention, 
l'école emprunte d'autres jeux sans payer l'abonnement.
- Participation au prix Escapages, prix décerné par les enfants qui voteront en avril pour leur livre préféré. 
A la bibliothèque, Emilie RENONCET se charge de présenter les livres sélectionnés (Thème : les ours). 
Le problème de la bibliothèque se pose pour l'an prochain sans le mercredi matin. Quand l'école pourra-t-
elle s'y rendre de façon fréquente ? M. DAUBORD se charge d'étudier la question avec la bibliothécaire.

TRAVAUX DANS L'ECOLE : 
Les petits travaux sont effectués régulièrement.
La porte du local à vélo a été posée pendant les dernières vacances scolaires. Le problème de la clé de ce 
local  se  pose :  elle  doit  être  disponible,  à  proximité,  en  cas  de  besoin  de  confinement  pendant  une 
récréation. Une clé sera accrochée à l'extérieur.
De nouvelles jardinières ont été fabriquées et installées par les employés communaux dans la cour de 
l'école.  Les  enfants  y  ont  mis  des  plantes  aromatiques.  Les  enseignantes  remercient  vivement  les 
employés pour ces fabrications.
Il  manque  toujours  les  verrous  dans  la  salle  de  sieste.  Leur  installation  a  été  budgétisée  par  la 
communauté de communes. Il est prévu qu'ils soient posées sur les portes de la salle de sieste, de la 
tisanerie et des sanitaires. Ces pièces seraient alors isolées du reste de l'école pour une meilleure mise en 
sûreté des élèves.
Le problème du chauffage défectueux est abordé : il fait trop chaud dans l'école avec l'obligation d'ouvrir 
les fenêtres en plein hiver et même actuellement.
Monsieur LALANGE demande si la question concernant des rideaux aux fenêtres a été traitée. Ce n'est 
pas le cas. Les enseignantes soulèvent le problème des fortes chaleurs de plus en plus fréquentes sans 
possibilité  d'occulter  les  fenêtres  (utile  également  pendant  l'utilisation  du  vidéo-projecteur).  Il  faudra 
ajouter ce point (pose de rideaux ou de stores éventuellement) à l'ordre du jour du premier conseil d'école 
de l'année scolaire, en novembre 2018. Ce point pourra alors être inscrit au budget de la communauté de 
communes.

QUESTIONS DIVERSES : 
Depuis le mois de novembre, Sarah WEYMOUTH est employée à l'école comme service civique jusqu'au 
mois de juin 2018.

Un contrôle pour vérifier ou non la présence du Radon (gaz provenant du sol) se fera en septembre-
octobre 2018 dans toutes les classes.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30.



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


