
Présents :
Elus   : M. CAMUS et M. MARCQ
Communauté De Communes   : Mme AUCUY, service scolaire
Déléguée de parents   :  Mme PERRET CHESSERON
Enseignantes : Mmes MASSIAS et RAFFAULT
Excusées : Mme SALIOU, Inspectrice de l'éducation nationale et Mmes CRESPIN et PLOTON

EFFECTIFS   : 
Année scolaire 2021-2022
TPS : 2
PS : 6
MS : 7
GS : 13 ou 14
TOTAL : 28 ou 29

Si les effectifs n'évoluent pas d'ici la rentrée de septembre, la répartition se fera ainsi :
TPS- PS- MS : 15
GS : 13 ou 14

Année scolaire 2022-2023
TPS : ?
PS : 4
MS : 6
GS : 7
TOTAL : 17 

Année scolaire 2023-2024
PS : 14
MS : 4
GS : 6
TOTAL : 24

PROJETS POUR CETTE ANNEE :
LES SPECTACLES
- Le spectacle Escapages (en lien avec les livres travaillés en classe) aura lieu le vendredi 2 juillet à l'école
maternelle pour tous les enfants. 

LES SORTIES
- « Le zoo de Beauval ». Cette sortie a eu lieu le vendredi 28 mai avec des ateliers sur le thème des
animaux d'Afrique.
Excellente  journée pour la classe des enfants de GS encore plus appréciée par le  fait  que c'était  LA
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première grande sortie depuis des mois (annulée en 2019-2020).
Bilan plus mitigé pour la classe des PS-MS : les conditions d'écoute et d'attention n'étaient pas idéales
pour  un  grand  groupe  de  jeunes  enfants.  L'animatrice  a  eu  quelques  difficultés  d'autant  que  le
comportement d'un certain nombre d'enfants a posé problème : non respect des consignes données, sans-
gêne de quelques-uns, mauvais comportement envers les copains, caprices...laissant un goût amer aux
adultes devant le manque d'émerveillement général en ce lieu pourtant exceptionnel !
Le nombre d’accompagnants était limité. C'est pour cette raison que seuls les adultes, travaillant à l'école,
ont pu venir. 

LES MANIFESTATIONS 
- Les jeux de société à l'école   :
Une animatrice de la ludothèque est intervenue dans la classe des PS-MS 4 fois en mai sur le thème des
animaux. Son intervention est toujours de qualité. 
Cette  action  est  de  nouveau  financée  par  la  communauté  de  communes,  à  hauteur  de  300€  par
intervention.

- Les animations sportives

Lundi 31 mai, un intervenant de l'USEP a proposé des ateliers sur l'orientation qui se sont déroulés dans la
grande cour de l'école maternelle.  

BILAN SANITAIRE : 
L'année s'est déroulée dans de meilleures conditions que l'an passé par une maîtrise des règles sanitaires et
un conditionnement des enfants et des adultes.
Le lavage des mains et le nom brassage des élèves des deux classes ont eu comme avantage la diminution
des épidémies de gastro-entérite, de rhino-pharyngite et autres maux viraux.

PROJET D'ECOLE  : 
Pour les écoles du département de l'Indre, deux axes ont été déclinés :
- Assurer l'acquisition des fondamentaux pour tous les élèves 
- Agir sur le climat scolaire comme facteur de réussite 
Les enseignantes ont choisi comme trame de travail les arts plastiques (peinture, sculpture...). 
Des objectifs et des stratégies seront choisis avant le 18 juin 2021. La finalisation des actions sera faite
avant le 24 septembre avec un avis de l’inspectrice de l'éducation nationale puis une validation au premier
conseil d'école de l'année 2021-2022.

TRAVAUX DANS L'ECOLE : 
Les petits travaux sont effectués régulièrement.
Les demandes en cours : 

- L'entretien des poteaux dans la cour : Le devis est excessif. Monsieur MARCQ propose une rénovation
des poteaux uniquement. La directrice insiste sur le fait que l'entretien est important au vu de leur état à la
base. 

- L’inscription du nom de l'école sur le mur de la salle de motricité :  en attente 

-  Le  changement  des  puits  de  lumière  et  l'installation  de  rideaux  extérieurs  (sanitaire...) :  Madame
AUCUY précise que les devis sont signés et les travaux seront sans doute réalisés cet été.

- Les arbres de la cour et le manque d'ombre : Il est envisagé d'installer un parasol déporté au – dessus du
bac à sable et  des voiles d'ombrage entre le préau et  l'école pour couvrir  la maisonnette et les blocs
plastiques.

 - le râtelier pour l'école élémentaire : La directrice demande si un râtelier pourrait être remis à disposition
des familles de l'école élémentaire, juste en face, plutôt qu'elles viennent ranger leur vélo jusqu'à l'école



maternelle. Cette installation serait plus pratique pour les parents.

-  L'entretien de la cour : Pour rappel, le sol vert,  les blocs et les petits travaux sont effectués par les
employés de la communauté de communes et l'entretien (tonte, désherbage...) par ceux de la mairie. Un
passage régulier et ritualisé serait appréciable. Monsieur DAUBORD en sera informé.

- Le stationnement des camping-cars sur le parking de l'école : Les élus interviennent et disent qu'il est
difficile de gérer cette interdiction. Les enseignantes précisent que ce ne serait que pendant les heures
d'école pour éviter que ces camping-cars prennent les places de stationnement.

POINTS DIVERS : 
Les deux services civiques, Charlène DEFFONTAINE et Alexandre DE JONGH ont terminé leur contrat
le 31 mai au grand regret des enseignantes, précisant que leur présence était indispensable et leur travail
remarquable.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h40.

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


