
Présents :
Elus   : M. CAMUS et BORGEAIS et Mme SCHNEIDER
Déléguée de parents d'élèves :  Mme BITTANTE
Communauté De Communes   : Mme AUCUY, service scolaire
Enseignantes : Mmes MASSIAS et RAFFAULT
Délégué Départemental de l'Education Nationale : M. LALANGE
Excusés : Mmes MARCHAND et ROSSI et M. MUSSON, Inspecteur de l'éducation nationale.

RESULTAT DES ELECTIONS :
Nombre d’inscrits : 90 Nombre de votants : 55 Nombre de bulletins blancs ou nuls : 1
Taux de participation : 61,11./.
Personnes élues :  Mmes BITTANTE (maman de Lino – MS ),  ROSSI (maman de Nohlan – MS) et
MARCHAND (maman de Marius - GS).
Le conseil d’école est constitué pour une année et siège jusqu’au renouvellement de ses membres, en
octobre 2019. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Les dates des 2ème et 3ème conseils seront à
prévoir (début mars et début juin-éviter le lundi ou le jeudi).

BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE :
Solde en septembre 2017 : 80,01 € Solde en septembre 2018 : 63,10€  -16,91 €
Entrée d'argent : Photos : 238,84 € - adhésion des parents à la coopérative (5 € pour un enfant – 8 €pour deux et 
plus). 
Adhésion à la coopérative : 89,60€

Achats divers : Abonnement École des loisirs - Livres - Alimentation poisson - Petits bricolages pour les 
fêtes et ingrédients pour la cuisine – Frais de tenue de compte.

EFFECTIF POUR CETTE ANNEE SCOLAIRE :
Année scolaire 2018-2019
PS / 19      
MS / 14   
GS / 14
TOTAL / 47
Deux départs ont eu lieu depuis la rentrée : un enfant scolarisé en PS et un en MS.
Les effectifs, pour les années à venir, seront transmis au prochain conseil d'école.
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PROJET POUR CETTE ANNEE :
Axes de travail du projet d'école pour cette année scolaire : 

Dernière année du projet d'école débuté en 2016.

La découverte du monde du vivant : 
Apprendre à observer, reconnaître, récolter et utiliser (cuisiner) les plantes du jardin.
Activités à l'école : planter, semer, observer différentes plantes..
Sortie au CPIE le mardi 4 juin : un groupe sur « les sens au jardin » et un groupe « cuisine » (groupes
inversés l'après-midi).

« Il était une fois l'escargot » : Observer, réaliser et jouer autour de ce thème
Activités  l'école : élever des escargots.
Sortie à la Maison du Parc : après les vacances de printemps.

Les règles de vie et le respect : 
Respecter l'autre et les règles de vie commune :
Mise en place de râteliers pour délimiter les espaces et apprendre les enfants à ranger les vélos au bon
endroit. 
Installation de tables et de chaises sous le préau afin qu'ils aient un lieu supplémentaire pour jouer ou pour
se  poser.  Des  petits  jeux  sont  mis  à  leur  disposition :  des  voitures,  des  petits  poneys,  des  jeux  de
construction, un petit tableau avec des lettres magnétiques...

Les parents et l'école :
Pérenniser les bonnes relations parents/enseignantes : sorties, pots de bienvenue et de fin d'année et peut-
être une fête de fin d'année.

Communiquer sur les règles de vie et le cadre éducatif de l'école maternelle : blog, cahier de liaison, pla-
quette informative. Le blog sera réactivé et les parents en seront informés dans le cahier de liaison.

Activités et spectacles :
-  Le spectacle de NOËL : « Pois princesse en trois fois »  présenté par la compagnie de marionnettes
BILLENBOIS, le lundi 17 décembre – le matin.
- Le goûter de Noël offert par la mairie de Mézières-en-Brenne avec la venue du père Noël, le vendredi 22
décembre 2018 à 9 h 30 à l'école maternelle. Les enfants  feront des dessins pour le père Noël.
- 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 00  (créneau dans l'eau). Nous aurons besoin de parents
bénévoles et habilités pour aller dans l'eau et pour aider à l'habillage.
- Un cycle «     vélos   » : Il pourrait se dérouler, au gymnase, pendant que les enfants de GS sont à la piscine.
Il concernerait les enfants de MS. Il faudrait que chacun apporte son vélo dans la mesure du possible.
-  L’animation ADATEP : Une personne de l'ADATEP, Association Départementale pour les Transports
Éducatifs de l'Enseignement Public viendra expliquer les règles de sécurité dans le car. La date n'a pas
encore été fixée. Les transports Moreau seront contactés pour qu'un petit car soit mis à disposition.
- La semaine du goût : Elle s'est déroulée la semaine du 8 octobre. Diverses animations ont eu lieu dont la
visite de la boulangerie de Mézières-en-Brenne (avec la cuisson du pain à l'école). Un bel accueil a été
réservé aux enfants et aux adultes par ce professionnel.
- Les rencontres USEP   : Ce sont 3 rencontres sportives avec d'autres écoles maternelles. La première aura
lieu le vendredi 7 décembre au gymnase de Mézières en Brenne. Des parents seront les bienvenus pour
encadrer  les  ateliers.  Il  faudrait  contacter  Anthony BLANCHARD  pour  savoir  si  du  matériel  serait
disponible (crosses de hockey, curling, quilles, kin-ball...)

EXERCICE DE SECURITE : INCENDIE et « ATTENTATS-INTRUSION »
Plusieurs exercices dans l'année :
- 3 exercices incendie : Le premier a eu lieu le jeudi 20 septembre – sans difficultés.
- 2 exercices de mise en sûreté dont le 1er « Vigilance attentat » qui se déroulera avant le 15 novembre.



TRAVAUX DANS L'ECOLE : 
Les petits travaux sont effectués régulièrement.
La protection et l'entretien des poteaux du préau : les responsables de la communauté de communes ont
demandé des devis, le coût reste très élevé. Une première tranche de travaux pourrait avoir lieu pour les
poteaux dans les passages. Tout le poteau n'a pas besoin d'être protégé, une hauteur d'enfant conviendrait
(1m30 – 1m 40).
La chaleur des locaux l'été : des devis pour l'installation d'une climatisation dans la salle de repos et dans
les trois salles d’activités ont été demandés. 
Le nom de l'école :  il  pourrait  être installé sur le mur de la  salle de motricité  en grosses lettres.  La
demande d'un devis sera faite auprès du graphiste de Martizay.

POINTS DIVERS : 
Le règlement intérieur de l'école maternelle a été adopté par le conseil d'école.

La parentalité : une demande des parents avait été formulée lors de la réunion de rentrée. Des animations,
sous forme d'exposition et d'échanges avec les professionnels de la circonscription d'Action Sociale de
Buzançais, auront lieu au mois de novembre. L'information sera donnée dans les cahiers de liaison.

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


