
Présents :
Elue   : Mme SCHNEIDER
Délégués de parents d'élèves :  Mmes BITTANTE, PERRET CHESSERON et M. BALZEAU
Communauté De Communes   : Mme AUCUY, service scolaire
Enseignantes : Mmes MASSIAS et RAFFAULT
Délégué Départemental de l'Education Nationale : M. LALANGE
Excusés : M. BORGEAIS, CAMUS et M. HALIOUA, Inspecteur de l'éducation nationale.

RESULTAT DES ELECTIONS :
Nombre d’inscrits : 89 Nombre de votants : 53 Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
Taux de participation : 59,55./.
Personnes élus : Mmes BITTANTE (maman de Lino – GS ), PERRET CHESSERON (maman de Pierre –
GS et Leïla – PS)  et M. BALZEAU (papa de Louise - GS).
Le conseil d’école est constitué pour une année et siège jusqu’au renouvellement de ses membres, en
octobre 2020. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Les dates des 2ème et 3ème conseils seront à
prévoir (début mars et début juin).

BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE :
Solde en septembre 2018 :  63,10€ Solde en septembre 2019 : 99,10€  + 36,00 €
Entrées d'argent : Photos et l'adhésion des parents à la coopérative (5 € pour un enfant – 8 €pour deux et plus). 
Achats divers : Abonnement École des loisirs - Livres - Alimentation poisson - Petits bricolages pour les 
fêtes et ingrédients pour la cuisine – Frais de tenue de compte.
Consultation des comptes possible sur demande

EFFECTIF POUR CETTE ANNEE SCOLAIRE :
Année scolaire 2019-2020
PS / 15      
MS / 21
GS / 15
TOTAL / 51
Année scolaire 2020-2021
PS / 11  
MS / 15
GS / 21
TOTAL / 47
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VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR :
Le règlement a été voté à l'unanimité.

PROJETS POUR CETTE ANNEE :
Le projet d'école 2016-2019 vient de se terminer. Cette année, nous avons fait le choix de travailler sur : 

La découverte du monde du vivant : les animaux du monde
Sorties prévues : 
Le 7 mai : « La ferme en champs T » située à Maillet (36). Ferme pédagogique qui proposera à travers
différents  ateliers  la  connaissance  des  caractéristiques  (pelage,  noms  des  mâles,  des  femelles,
alimentation, reproduction, ...)
En juin, si le budget le permet « La visite du zoo de Beauval »
Le pique-nique de la cantine sera prévu pour tous les enfants.

Le respect de l'autre et les règles de vie commune :
Poursuivre cette action menée l'an passée : 
La cour est aménagée pour que les enfants se repèrent dans les différents espaces de jeux : espace vélos,
préau avec différents petits jeux mis à disposition, cabane et blocs plastiques, bac à sable, verdure avec
des buts de football.
L'école s'est inscrite au programme Eco-Ecole. Les enseignantes souhaiteraient travailler sur le thème de
l'économie de l'eau et le tri des déchets. Elles sollicitent la communauté de communes afin que soient
installés des réducteurs de débit d'eau et des robinets plus pratiques pour les enfants. Pour simplifier la
tâche des ATSEM, un conteneur pour mettre les poubelles remplies de papier pourrait être fourni par le
communauté de communes.
Mme Aucuy nous précise que l'on pourrait demander une intervention de monsieur FOURIER sur le tri
des déchets afin de sensibiliser les enfants.

Les parents et l'école :
Poursuivre et pérenniser les bonnes relations parents/enseignantes : encadrement d'activités (comme les
jeux de société à l'école), les sorties, les pots de bienvenue et de fin d'année.

Activités et spectacles :
- Les rencontres sportives   :
Cycle proposé par un animateur de la communauté de communes au mois d'octobre et de novembre, le
lundi matin pour la classe des MS-GS au gymnase et le jeudi matin pour l'autre classe dans la salle de
motricité. 

- Les jeux de société à l'école   :
Une animatrice de la ludothèque interviendra 4 fois dans chaque classe. Aux mois de novembre et de
décembre, le jeudi après-midi, dans la classe des MS-GS et au printemps dans la classe des PS-MS.
Nous aurons besoin de parents pour encadrer cette activité.

-  Le spectacle de NOËL : « Le cadeau de Frida»  présenté par la compagnie Mariska, le vendredi 20
décembre – le matin à l'école maternelle.

- Le goûter de Noël offert par la mairie de Mézières-en-Brenne avec la venue du père Noël, le jeudi 19
décembre 2019 à 9 h 30 à l'école maternelle. 

- L’activité piscine pour les enfants de GS et de CP : Elle devrait avoir lieu au 3ème trimestre à partir du
mois de mai – le vendredi de 14 h 30 à 15 h 15  (créneau dans l'eau). Nous aurons besoin de parents
habilités pour aller dans l'eau et de personnes pour aider au déshabillage et à l'habillage des enfants.

- Un cycle «     vélos   » : Il se déroulera, au gymnase, pendant que les enfants de GS seront à la piscine. Il
concernera les enfants de MS. Il faudrait que chacun apporte son vélo dans la mesure du possible.



EXERCICE DE SECURITE : INCENDIE et « ATTENTATS-INTRUSION »
Plusieurs exercices dans l'année :
- 3 exercices incendie : Le premier a eu lieu le lundi 23 septembre – sans difficultés.
- 2 exercices de mise en sûreté dont le 1er « Vigilance attentat » qui s'est déroulé le mardi 15 octobre. Le
second aura lieu avant les vacances de février.

TRAVAUX DANS L'ECOLE : 
Les petits travaux sont effectués régulièrement.
La  protection  et  l'entretien  des  poteaux  du  préau :  Mme Aucuy souhaiterait  connaître  le  nombre  de
poteaux qui seraient à protéger en priorité. Le coût par poteau est très élevé. Les enseignantes rappellent
que, pendant les récréations, des incidents ont lieu régulièrement.
La chaleur des locaux l'été : Cet été, une entreprise a installé des stores occultants sur une partie des
portes et fenêtres. Dans la salle de classe des MS-GS, deux fenêtres auraient besoin de protection. De
plus, la chaleur apportée par les nombreuses fenêtres du couloir devrait également être étudiée comme les
différents puits de lumière. Mme Aucuy nous explique que ces puits seront isolés en priorité.
Le nom de l'école : il devrait être installé sur le mur de la salle de motricité en grosses lettres. La demande
est en cours.

POINTS DIVERS : 

- Comme l'an passé, des étudiantes belges viendront au mois de mai pour connaître le fonctionnement
d'une école maternelle française.
- Clémence Baudry, en service civique, dans la classe des PS-MS avait commencé début octobre. Elle a
dû  quitté  l'école  pour  poursuivre  ses  études.  En  décembre,  une  autre  personne  devrait  prendre  ses
fonctions.
-  Renouvellement  de  l'équipement  numérique  en  2020 :  les  enseignantes  consulteront  Jean-Bernard
Constant pour le matériel souhaité dans l'école.
- Monsieur LALANGE demande si des points d'arrêt ont été ajoutés pour les enfants qui prennent le bus.
Le conseil régional ne l'a pas souhaité et Mme Aucuy nous informe qu'aucune demande n'a été faite par
les familles sur ce point et qu'il n'y a pas de problèmes en particulier.

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


