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

Excusés :
IEN : M. MUSSON
Déléguée de parents d'élèves : Mme MARCHAND 
Elu   : M. CAMUS

Le compte-rendu du conseil d'école du 12 mars 2019 a été adopté.

EFFECTIFS POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
PS : 15 (21 naissances)
MS : 20
GS : 15
50 enfants 

Monsieur MUSSON, Inspecteur de l'éducation nationale, a été informé des effectifs à venir. 
Le  nombre  d'enfants  inscrits  peut  évoluer  positivement  pendant  les  grandes  vacances.  Une  aide
pédagogique serait peut-être à envisager le matin. Les 3 enseignantes se partageraient les 3 niveaux.
La circulaire récente demande à ce que le nombre d'élèves ne dépassent pas les 24 en GS. La classe de
PS-MS aurait 26 enfants si les effectifs ne changeaient pas.

Les listes des classes seront affichées le vendredi 30 août sur la porte de l'école. 

Une demande de service civique sera renouvelée pour l'année scolaire. Ce type de poste est  une nécessité.

PROJET D'ECOLE 
Le projet d'école, commencé en 2016-2017, se termine. Une « année blanche », sans demande particulière
de notre hiérarchie, sera prévue, l'an prochain. Le futur projet pour 3 ans sera alors rédigé. Des actions
seront toutefois menées en 2019-2020. 
Les actions 2016-2019 étaient les suivantes :
- La découverte du monde du vivant
- Les règles et le respect
- Les parents à l'école 
Toutes les actions ont été menées hormis la création d'une plaquette informative pour les parents et les 
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tablettes numériques sont très peu utilisées par les enfants en classe.

Renouvellement informatique : en 2020 pour l'école maternelle

MANIFESTATIONS DE FIN D'ANNEE
Rencontres USEP :
Le vendredi 29 mars, les enfants de l'école maternelle se sont rendus au gymnase de Mézières-en-Brenne.
Différents ateliers avec des jeux d’opposition et de coopération ont été proposés.
Le jeudi 13 juin, ils se rendront à la plaine des sports de Châteauroux. Au programme : escalade, mini-
golf, engins à roulettes, relais sur le sable... Le retour sera prévu à 12 h 15.

L'ADATEEP, Association Départementale pour les Transports Éducatifs de l'Enseignement Public,  est
intervenue pour expliquer aux enfants les règles de sécurité dans le car, le mardi 2 avril.

Animation « Il était une fois l'escargot » à la Maison du parc à Rosnay, le mardi 30 avril pour la classe des
MS-GS et le vendredi 10 mai pour les PS-MS.
Animations « Promenons-nous dans le jardin » (différentes activités pour découvrir la grande richesse de
ce  milieu  de  vie)  et  « Cueillette  sauvage  et  potagère »  pour  observer,  apprendre,  récolter  et  utiliser
quelques plantes sauvages et cultivées. Activités le mardi 4 juin au CPIE à Azay le Ferron

Activité piscine : 5 séances sont prévues pour les enfants de GS à la piscine de Châtillon sur Indre
Activité vélo : 6 séances sont organisées pour les enfants de MS dans le gymnase de Mézières en Brenne

Le décloisonnement des enfants de GS et du CP-CE1 :  d'autres échanges sont prévus avant la fin de
l'année

L'accueil des futurs élèves : 
-  Une  visite  organisée  le  jeudi  6  juin  par  l'école  et  le  Mutli  Accueil  de  Paulnay  pour  les  enfants
fréquentant ce lieu.
- deux matinées, le 1er et le 4 juillet, avec les familles

Spectacle de fin d'année   : 
La date retenue est le mardi 2 juillet à 18 h 30. Il se déroulera à l'extérieur. Une aide des parents sera
nécessaire. 

TRAVAUX DANS L'ECOLE
Les travaux demandés sont les suivants : 
- Peinture du portail (côté rue)
- Entretien des bois des poteaux du préau et habillage de ces poteaux (pour protéger les enfants). Coût
élevé. Cibler les poteaux les plus dangereux pour diminuer le coût.
- Pose de volets extérieurs dans les salles de classe et dans la salle de sieste.  Devis validé – en cours
- 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. 

POINTS DIVERS :
- Photographe : jeudi 26 septembre 2019. Même photographe et cahier que cette année scolaire.
- Inscription :  la famille doit  impérativement passer à la mairie puis venir  à l'école avec le certificat
d'inscription et la fiche de renseignements.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  17 h 30.
Le secrétaire de séance : La Directrice de l'école maternelle :
Mme Florence MASSIAS Mme RAFFAULT Nathalie


