
Présents :
Elu : M. CAMUS 
Déléguées de parents d'élèves :  Mmes HERVO, PERRET CHESSERON 
Communauté De Communes   : Mme AUCUY
Enseignantes : Mmes MASSIAS et RAFFAULT

Excusés : Mme MARCHAND, déléguée de parents, Mme SALIOU, inspectrice de l'éducation nationale, 
Mme SCHNEIDER, service scolaire à la mairie et Monsieur MARCQ, service scolaire à la communauté 
de communes.

RESULTAT DES ELECTIONS :
Nombre d’inscrits : 76 Nombre de votants : 46 Nombre de bulletins blancs ou nuls : 5
Taux de participation : 60,53./.
Personnes  élues :  Mmes  HERVO (maman  de  Léo  –  MS)  MARCHAND (maman  de  Romy –  PS)  ,
PERRET CHESSERON (maman de Leïla – MS) .
Le conseil d’école est constitué pour une année et siège jusqu’au renouvellement de ses membres, en
octobre 2021.  Il se réunit au moins une fois par trimestre. Les dates des 2ème et 3ème conseils seraient  les
mardis 16 mars et 8 juin.

BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE :
Solde en septembre 2019 :  99,10€ Solde en septembre 2020 : 800,66€  
Entrées d'argent : Photos (400,80€) et l'adhésion des parents à la coopérative (5 € pour un enfant – 8 €pour deux et 
plus). 
Achats divers : Abonnement École des loisirs (73 €)  - Livres - Alimentation poisson - Petits bricolages 
pour les fêtes et ingrédients pour la cuisine – Frais de tenue de compte – Adhésion obligatoire à la 
coopérative, l'OCCE (115,45€).
La somme versée par les parents pour la collation (confinement au printemps) a été remboursée ou 
reportée pour l'année en cours. Certaines familles ont fait don de cette somme à la coopérative (17,50€).
Consultation des comptes possible sur demande

EFFECTIFS :
Année scolaire 2020-2021
PS / 8    
MS / 13
GS / 18

TOTAL / 39 ( une enfant radiée en octobre)

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 vendredi 13 novembre 2020

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


Année scolaire 2021-2022
PS / 13   
MS / 8
GS / 13
TOTAL / 34

Année scolaire 2022-2023
PS / 8
MS /13
GS / 8
TOTAL / 29
 
VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR :
Le règlement a été voté à l'unanimité.

PROJETS POUR CETTE ANNEE :
Un nouveau projet sera élaboré en cours d'année pour trois ans (2021-2024). Cette année sera axée sur les 
projets de l'année passée :
- La découverte du monde du vivant : les animaux du monde
Sortie prévue : le zoo de BEAUVAL – le 28 mai 2021
- Les règles de vie et le respect : Respecter l'autre et les règles de vie commune 
- Les parents et l'école : Pérenniser les bonnes relations parents/enseignantes (sorties, pots de bienvenue et
de fin d'année, fête de fin d'année...)…Avec la situation sanitaire, le pourrons-nous ?

Activités et spectacles :

- Les rencontres sportives   :
Cycle sportif proposé par un animateur de la communauté de communes au printemps.

- Les jeux de société à l'école   :
Une animatrice de la ludothèque interviendra 4 fois dans chaque classe. Au mois de novembre et  de
décembre, le mardi après-midi, dans la classe des GS et au printemps dans la classe des PS-MS.
 
- Le spectacle Escapages : le vendredi 9 octobre, la compagnie Futile et Agréable est venue présenter son
spectacle clownesque : « un air de grand jour ».

- Les propositions de Pierre Trouvé, responsable culturel à la communauté de communes. En attente. Sans
doute sous la forme de séances de cinéma.

- Le spectacle de NOËL : « La symphonie des jouets », spectacle présenté par la compagnie Mariska, le
vendredi 18 décembre – le matin à l'école maternelle.

- Le goûter de Noël offert par la mairie de Mézières-en-Brenne sans la venue du père Noël, le jeudi 17
décembre 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). Pour le moment, la piscine est
fermée à cause des règles sanitaires. Nous aurons besoin de parents habilités pour aller dans l'eau et de
personnes pour aider au déshabillage et à l'habillage des enfants. Une information sera donnée dans le
cahier de liaison pour connaître les jours d'habilitation.



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 » : le premier s'est déroulé le vendredi 13
novembre.

Les mesures sanitaires : 
Depuis la rentrée de novembre, le brassage des enfants des deux classes est évité. La cour est partagée en
deux et les enfants ne se croisent plus dans le couloir (entrée et sortie différentes le matin et le soir). Cette
règle s’applique également à la cantine et à la garderie.
Pour un retour à l'école, si l'enfant et/ou la famille ont été affectés par le virus, aucun certificat médical et
aucun test pour l'enfant ne seront exigés. Seule une attestation sur l'honneur, fournie par l'école, sera
demandée.
Pour le moment, les sorties à la bibliothèque et sur le marché sont suspendues.

TRAVAUX DANS L'ECOLE : 
Les petits travaux sont effectués régulièrement.
L'entretien de la  cour  (préau inclus) : il  serait  bien qu'il  soit  fait  régulièrement,  un jour fixé dans  la
semaine, le mercredi ?
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.
Le remplacement des puits de lumière sera bientôt réalisé.

POINTS DIVERS : 

-  Attribution de la mention académique pour l'éducation au développement durable grâce aux actions
menées :
* Collecte du polystyrène – Participation au concours d’affiche sur le recyclage du polystyrène (1er prix)
* Tri des déchets (bacs à papier)

* Jardin à l’école (actions menées avec l’OCCE)

* Collecte de cartouches d’encre

* Arrivée de poules pour le recyclage des déchets de la collation

- Charlène DEFFONTAINE et Alexandre DE JONGH en service civique à l'école maternelle jusqu'au 31
mai 2021.

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


