
Présents :
Elus   : M. CAMUS, M. MARCQ et Mme SCHNEIDER,
Déléguée de parents d'élèves :  Mme RICHARD
Communauté De Communes   : Mme AUCUY, service scolaire
Enseignantes : Mme MASSIAS et  Mme RAFFAULT
Excusé : M. Vincent BELIER, Inspecteur de l'éducation nationale (ff), Mme LEGRAND,  Mme PERRET
Mme CHESSERON et M. BONNIN, parents d'élèves

EFFECTIFS
Année scolaire 2021-2022
TPS : 2
PS : 11
MS : 7
GS : 13
TOTAL : 33 enfants

Selon le nombre de naissances donné par les mairies, les effectifs seraient les suivants :

Année scolaire 2022-2023
PS : 5
MS : 12
GS : 10 (deux arrivées et un maintien)
TOTAL : 27

Année scolaire 2023-2024
PS : 8 
MS : 5 
GS : 12
TOTAL : 25

Les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire se feront du  lundi 28 mars au vendredi 1er avril sur
rendez-vous (prise de rendez-vous par téléphone au 02 54 38 01 98 ou par mail ec-jean-foursac-mezieres-
en-brenne@ac-orleans-tours.fr).
Les enseignants vont se réunir dans quelques temps pour répartir les enfants et définir les classes. L'école
maternelle sera regroupée avec l'école élémentaire. Cinq classes formeront l'école primaire.  Selon les
effectifs de chaque classe, les TPS, enfants nés en 2020, seront admis ou non à l'école maternelle pour la
prochaine rentrée.

École maternelle Jean FOURSAC
Rue Léon Joseph Bourreau

36290 Mézières-en-Brenne.
Tél : 02 54 38 01 98

ec-jean-foursac-mezieres-en-brenne@ac-orleans-tours.fr

Procès verbal du Conseil d'école du mardi 1er mars 2022
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EXERCICES DE SECURITE
- L'exercice Incendie s'est déroulé le jeudi 3 février sans difficultés

PROJETS POUR CETTE ANNEE :
LES SPECTACLES
- Les manifestations proposées par Pierre Trouvé, responsable culturel à la Communauté de Communes
Le mardi 30 novembre, à la salle des fêtes de Le Blanc, les enfants de la classe de GS ont assisté au
spectacle : La serpillière de Monsieur Mutt, spectacle de danse humoristique.
Le 10 décembre, toute l'école s'est rendue à la salle des fêtes de Le Blanc pour voir le spectacle Plume de 
de la compagnie Kokeshi., spectacle poétique. Les enfants sont restés calmes dans le noir et ont apprécié
les deux danseuses et la musicienne.

LES SORTIES
- Le marché et la bibliothèque   : 
Chaque semaine, nous allons sur le marché (une semaine – la classe des TPS-PS-MS et l'autre semaine –
la classe des GS) pour l'achat de fruits et de produits laitiers pour la collation du matin. 
L'accès  à  la  bibliothèque  est  possible  chaque  vendredi  matin.  Après  l'intervention  de  l'enseignante
spécialisée dans la classe des GS, la bibliothèque aura lieu le jeudi pour cette classe.
Caroline, la bibliothécaire, travaille en collaboration avec les enseignantes sur les livres de la sélection
Escapages.

- « Argentomagus » : 
Cette sortie,  à Saint Marcel,  devait avoir lieu le jeudi 27 janvier pour participer  à des ateliers sur la
période gallo-romaine (GS) et sur la préhistoire (TPS-PS-MS). A cause d'une panne de chauffage du lieu,
la sortie a été repoussée. Elle aura lieu le lundi 25 avril, le matin. Le repas se prendra sur place et le retour
aura lieu vers 14h30 à l'école.

- « Le château du clos Lucé   » : 
Toute l'école se rendra au Clos Lucé, à Amboise, le mardi 31 mai pour découvrir le site de Léonard de
Vinci et travailler sur des ateliers à thème : les pigments de la Renaissance (GS) et les musiques et danses
à la cour de François 1er (TPS-PS-MS). La sortie se fera sur la journée.

- L'activité «     Natation   » : 
Elle concerne les enfants de GS et de CP-CE1 à partir du 6 mai pendant 8 séances. Il faudra des personnes
habilitées pour aller dans l'eau et des personnes pour aider les enfants aux déshabillage et habillage. Si le
nombre d'accompagnants n'est pas suffisant, la séance sera annulée.

LES MANIFESTATIONS 

- Les animations sportives
Le jeudi  9 décembre,  à  Mézières-en-Brenne,  les  élèves ont  participé à  une randonnée multi-activités
organisée par un intervenant de l'USEP.  Deux autres sorties sont prévues dont une à la plaine des sports
de Châteauroux : une sur une randonnée d'orientation (le 24 mars au stade de Martizay) et l'autre sur des
activités athlétiques. 

- Le spectacle   «     Le cadeau de Frida     »   prévu le vendredi 17 décembre 2021 a du être annulé par la compa-
gnie. Le goûter de Noël, offert par la mairie, s'est déroulé à l'école.

TRAVAUX DANS L'ECOLE : 
Les petits travaux sont effectués régulièrement.
Les demandes en cours : 
-  L'entretien  des  poteaux  dans  la  cour :  Il  devrait  être  normalement  réalisé  par  les  employés  de  la
collectivité (en attente).

- L’inscription du nom de l'école sur le mur de la salle de motricité : Les deux écoles vont se regrouper à
la prochaine année scolaire pour devenir une école primaire à 5 classes avec une seule direction. Son nom



sera :  Ecole  primaire  Thibault-Foursac  ou  Groupe  scolaire  Thibault-Foursac  (nom à  définir  avec  les
enseignantes).
Madame AUCUY doit nous informer de l'avancée de cette inscription auprès de l'entreprise.
Une concertation avec la collectivité aura lieu pour savoir où poser le nom et si plusieurs inscriptions
seront nécessaires (indiquer le nom de l'école et aussi préciser : école maternelle et école élémentaire). 

- Le nettoyage du sol vert et des blocs en plastique : Il devrait être fait par les employés communaux. Une
demande va être renouvelée tout comme un entretien régulier de la cour.

- Les travaux dans les deux écoles pour l'an prochain : 
M.  CAMUS et  Mme  AUCUY expliquent  les  travaux  prévus  à  l'école  élémentaire :  Changement  du
chauffage – classes refaites (sol et mur) – création d'un couloir pour circuler dans l'école – réfection des
blocs sanitaires. 
Ces gros travaux commenceront dès juillet et se feront pendant toute l'année prochaine. Une classe de
l'école  élémentaire  devra  s'installer  à  l'école  maternelle  (salle  de  motricité  ou  salle  du  milieu).  Les
enseignantes posent le problème des sanitaires pas adaptés pour des enfants plus âgés. La remarque a été
prise en compte par les élus. 
Un déménagement sera donc à  prévoir. Les employés de la collectivité seront mis à contribution.
A l'école  maternelle :  changement  des  puits  de  lumière  et  installation  d'un  nouveau  chauffage  (par
géothermie).
La directrice sera invitée aux réunions de chantier.

POINTS DIVERS : 
- Il n'y a pas de questions ou de demandes particulières.
- La date du prochain   conseil d  'école : mardi 14 juin à 16 h 30

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  18 h 15.

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


