
Ecole maternelle Robert Desnos 

Procès-verbal du conseil d'école du 4 novembre 2016 
 

Personnes présentes : 

Représentant de la Mairie : Mme SALMON Martine, adjointe au Maire :  

Enseignantes : Mme DIZIER Anne, Mme DUMAGNOU Sophie, Mme HELLIO Elise, Mme LORET Noémi, 

Mme MORETTE Christine (directrice) 

Atsem : Christine PETITBON 

Parents d’élèves, liste APEIM : Mme BIHAN Valérie, Mme LESAGE Sophie (titulaires), Mme COIFFARD 

Marlène (suppléante) 

Parents d’élèves, liste FCPE : Mme ARRAULT Charlène, Mme BUREL Karin-Maéva, (titulaires), Mme 

SIGNOL Violaine (suppléante).  

 

Personnes absentes excusées :  

Mme HANNIBAL Inspectrice de l’Education Nationale,  

Mme BOLLINGER Marianne, Mme MEITE Virginie, enseignantes 

Mme COCQUEEL-TIRAN Florence, M ROUSSEL Vincent (parents APEIM), Mme DEJODE Géraldine,  

Mme TAMBE Nadine  et  M CLARYS David (parents FCPE) 

Secrétaire de séance : Elise HELLIO  

 

1. Résultats des élections de parents 

Le 7 octobre, ont eu lieu les élections : 363 inscrits, 178 votants, 170 suffrages valables exprimés, 

soit 49% de votants. 

Il y avait 7 sièges à pourvoir, 4 sièges ont été obtenus par l’APEIM, 3 pour la FCPE. 

Les élus sont pour l’APEIM : Mme COCQUEEL-TIRAN Florence, M ROUSSEL Vincent, 

Mme BIHAN Valérie, Mme LESAGE Sophie (titulaires) et Mme COIFFARD Marlène 

(suppléante) et pour la FCPE : Mme ARRAULT Charlène, Mme BUREL Karin-Maéva, Mme 

DEJODE Géraldine (titulaires),  Mme TAMBE Nadine  Mme SIGNOL Violaine, et M 

CLARYS David (suppléants).  

 

2. Point sur la rentrée 

Le nombre d’élèves a peu évolué, 196 élèves à ce jour (un départ et une arrivée). 

L’équipe était au complet à la rentrée. Des stagiaires viennent à l’école pour se diriger vers les 

métiers de la petite enfance, Kenza en PS2 et Océane ensuite.  

Nous avions fait une demande de deux personnes en service civique, elles peuvent aider dans la 

classe et dans la bibliothèque. Lamia vient en PS le matin, l’après midi, elle s’occupe de la 

bibliothèque. Elle peut avoir des missions de surveillance (récré), habillage, prise de groupes, 

accompagnement de sorties… elle s’est bien intégrée. 

Réunion de rentrée à l’intention des parents : réunion commune pour présenter l’équipe suivie des 

réunions de classes. Environ une moitié des parents se déplace. Nous rappelons l’importance de 

ces réunions qui donnent des informations utiles aux familles. 

De nouvelles mesures de sécurité ont été appliquées, notamment sur le respect des horaires. 

Globalement, les horaires sont très bien respectés.  

 

3. Règlement intérieur à voter 

Le règlement est lu et voté à l’unanimité. Il sera distribué et affiché. 



4. Informations sur les dossiers relatifs à la sécurité (PPMS- mise en sureté, 

DUERP risques professionnels, RSST Registre santé et sécurité au travail) 

L’exercice incendie a eu lieu pour la première fois en octobre. Le 2
ème

 aura lieu en mars ou avril. 

Le PPMS intrusion aura lieu en novembre. Nous le ferons sous forme de cache-cache avec la 

directrice (se cacher et rester silencieux pendant environ 20 minutes) 

Les autres PPMS (confinement en cas de risque majeur) auront lieu pendant l’année.  

Dans l’école, il y a 8 PAI et 2 PPS. Il s’agit d’enfants avec problèmes particuliers (santé ou autre). 

Le Registre de santé et sécurité au travail (RSST) est disponible dans le bureau de la directrice. 

Chaque adulte (personnel ou parents) peut signaler des éléments qui mettent en danger les enfants 

et/ou adultes de l’école. Selon les cas, une fiche travaux est faite et/ou envoi au coordonnateur de 

l’Inspection. 

Le DUERP est une liste pour les personnels des risques professionnels avec des actions de 

prévention qui en découlent. 

 

5. Travaux 

Les bâtiments sont de plus en plus accessibles pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que 

pour les personnes déficientes visuelles.  

L’entretien se fait également au quotidien ; les petites réparations sont régulières. 

Les classes sont nettoyées par les ATSEM, c’est propre et agréable. Le gros entretien est fait aux 

vacances par différents services de la Ville.  

Le jeu de cour a été complété par une poutre. Madame Salmon ajoute qu’il y a une volonté 

municipale pour entretenir les écoles et effectuer les travaux régulièrement. 

 

6. Projets communs des classes, réalisés et à venir 

Un spectacle de Jazz en Touraine a eu lieu en septembre, proposé par la ville de Montlouis. 

C’était très adapté et apprécié. Le spectacle avait été préparé en classe.  

Il y a eu également des sorties au marché, à la médiathèque (4 fois dans l’année par classe), au 

Carroi des Arts.  

Nous nous sommes inscrits à un cycle de 3 expositions sur le thème « regard sur le temps qui 

passe ». La première exposition a eu lieu en octobre, les autres auront lieu en février et mai. 

Ensuite, ce seront les classes qui le souhaitent qui exposeront. 

Le 13 octobre, nous avons participé à la Grande Lessive, exposition internationale sous forme 

d’étendage de réalisations sur un thème donné, « matière(s) à penser ». La prochaine édition aura 

lieu en mars. Des idées pour exposer, même hors-l’école. A réfléchir… 

Le 19 octobre, il y a eu un défilé de gentilles sorcières distribuant des bonbons (classes de MS). 

Les photos de classes ont été faites, elles seront normalement distribuées la semaine prochaine. 

Il y a quelques sorties nature au Parc des Côteaux (classes 3, 4 et 5). 

Le repas des Séniors de Montlouis qui aura lieu à Ligéria, sera décoré entre autres par les classes 

de l’école.  

Il y aura des décorations pour Noël, pour les fêtes, dans toute l’école. 

Le 6 décembre aura lieu le spectacle de fin d’année, offert par la ville, à Ligéria. 

Nous envisageons de refaire les Portes Ouvertes de l’école, peut-être en décembre. Les parents 

d’élèves avaient organisé un endroit convivial pour rencontrer les parents autour d’un thé-café-

goûter, pendant que les classes sont ouvertes aux parents de 17h à 19h. Des activités sont 

proposées aux enfants, différentes dans chaque classe (jeu de société, transvasements, arts 

plastiques…). 

Nous nous retrouverons pour faire un goûter de Noël entre classes (2 à 3 classes ensemble). 

Les enseignants de PS interviennent dans les classes de MS ou GS en décloisonnement pendant 



la sieste des PS. Il  peut s’agir de jeux de société, langage… avec des petits groupes d’enfants. 

Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) ont lieu le midi avec tous les enfants de 

GS pour lesquels les parents ont donné leur accord. Il s’agit de phonologie, graphisme, jeux de 

société, maths… pendant 40 minutes, une fois par semaine, avec tous les enseignants de l’école, 

en petits groupes. 

 

7. Questions diverses des parents : 

- présence de tous les parents pour le Carnaval de l’école, 

Nous ne pouvons accueillir plus de 300 personnes dans l’établissement (au niveau de la sécurité 

d’un bâtiment de 4ème catégorie). Il y a 196 élèves et environ 20 adultes dans l’école. Nous 

proposons d’accueillir 10 parents par classe pour encadrer les enfants. Le rôle des parents sera 

bien défini au préalable : aider à l’encadrement et à l’animation, service du goûter et aide au 

rangement. Attention, ils ne prendront pas de photos sauf si demande de l’enseignante. 

 

- possibilité d’interdire de fumer devant le portail 

Nous ne pouvons pas interdire de fumer dans l’espace public. Les parents d’élèves peuvent mettre 

un mot pour demander aux parents de s’écarter, en tant que geste civique.  

 

- vente de gâteaux pour coopérative et autres actions à envisager 

Les parents d’élèves des 2 associations sont partantes pour organiser des ventes diverses pour la 

coopérative de l’école. La FCPE propose, dès novembre, une vente de madeleines « Bijou » avec 

1€ de bénéfice par boîte. Les parents d’élèves espèrent 200 euros de bénéfice. Ils prennent en 

charge l’ensemble de l’organisation (bons de commande, catalogues, réception des 

commandes…). 

 

- remplacement du congé maternité de Mme Bollinger, 

Patrick Danguy remplace Mme Bollinger jusqu’au 21 novembre. 

Laura Bouniou, enseignante-remplaçante des congés longs, effectuera le remplacement à partir de 

cette date. 

 

- dates à l’avance pour accompagner les sorties pédagogiques 

Nous faisons notre possible pour prévenir à l’avance, mais des opportunités se présentent parfois 

un peu à la dernière minute.  

 

- trombinoscope équipe 

Nous ferons un trombinoscope des enseignants et ATSEM affiché dans l’école.  

 

- compte rendu CE en PDF pour sites associations parents d’élèves 

Oui, c’est possible. Il sera relu, vérifié par un parent de chaque liste (même si cela n’est pas 

obligatoire), validé par directrice et pourra être transmis aux associations de parents d’élèves.  

 

 
Prochains conseils d’école : Vendredi 17 mars à 18h, Lundi 19 juin à 18h 

Clôture de la séance à 20h. 

 

PV validé par Christine MORETTE, le 14 novembre 2016 


