Compte-rendu du 2ème Conseil d’Ecole de la Maternelle Desnos
Lundi 5 février 2018
Présents : Mme Roy et Mme Dumagnou, adjointes au Maire
M Roussel, Mme Lesage, (titulaires) Mme Cocqueel-Tiran (suppléante), élus APEIM
Mmes Burel, Signol, Arrault, M Gaudino (titulaires), Mme Migne (suppléante) élus FCPE
Mme Laroche, ATSEM
Mesdames Dizier, Dujany, Morette, O'Neill, Loret, Méité, Hellio, Bardieux et Gilbert,
enseignantes.
Excusés : Mme Hannibal, IEN, Mme Pichon, M Signol (élus FCPE)
Secrétaire de séance : Mme Hellio
1.

Demande de dérogation de l'aménagement de la semaine scolaire

Après les consultations organisées par la Mairie auprès des familles, des enseignants, des
associations, des personnels et au vu des résultats de la consultation auprès des familles, il
est demandé : « êtes vous favorable à une demande de dérogation à l'organisation de la
semaine scolaire afin d'aménager la semaine scolaire sur 4 jours ? »
16 votants : 7 enseignantes – 7 parents – 2 représentantes du Maire.
Les résultats sont les suivants : OUI : 12
NON : 4
Blancs : 0
Le conseil d'école est favorable à la demande de dérogation.
Le conseil d'école propose dans un premier temps les horaires suivants:
8h30-12h / 13h50- 16h20
Il faut tenir compte des transports qui desservent écoles et collège, du temps de pause
méridienne avec 2 services de cantine et du décalage entre école élémentaire située plus loin.
Il est demandé par les parents s'il est prévu d'avoir des activités pendant la pause méridienne.
Cela n'est pas encore réfléchi par la mairie. Sur l’école Desnos, les Atsem proposent des
temps de jeux calmes, relaxation et repos quand c’est possible.

2.

Travaux, investissement, budget de la mairie

Crédit pédagogiques affectés : 7628 euros (fournitures et matériels pédagogiques, papier,
jeux...)
Subvention pour la coopérative scolaire : 835 euros
Sorties scolaires avec transport payé : 2 sorties par an et par classe (1 journée + 1 demijournée)
Spectacles à Ligéria (2 par an), animations médiathèque, expositions
Demande d'investissements pour 2018 : écran d'ordinateur (classe avec TNI), répartiteur et
casques, 2 fruitiers, 5 appareils photos.
Travaux : demandes régulières (néons, portes, stores, robinets...),
Travaux réalisés : volets roulants pour classe avec TNI, nouveau jeu dans la cour (dauphin),
tracés de jeux au sol...
A venir : occultation des vitres de la salle ronde et nouveau portillon à côté grand portail
avec ouverture à distance.

Julie, Atsem, signale mauvais état des rideaux en salle de sieste – voir si possible d’inverser
avec ceux classe 4.

3.

Projets vécus et à venir

Décembre : spectacle de Noël « Pschuuu »compagnie1-0-1à Ligéria – très original. A l'école,
les classes ont partagé un goûter de Noël. M Marie-Adolphe a donné des jouets en bois qu’il
a fabriqués.
Janvier : 5 classes ont participé aux ateliers de la TEV. Recyclage de papier (pour créer du
papier), et création de mangeoires avec recyclage briques alimentaires, tri et devenir des
déchets.
A venir :
6 classes participent au Printemps des poètes (du 27 février au 23 mars), 3 classes vont être
filmées pour expo à la médiathèque. Les 5 classes jumelées avec une classe élémentaire pour
partager poésies.
Carnaval probablement 30 mars.
Avril : compagnie les Zinzins pour un spectacle « le grand déménagement »
Animations sur portrait et animaux au Musée des Beaux Arts pour classes 3 et 7 - 13 avril
Spectacle Sol au Grand Théatre de Tours (20 avril) pour classes 5 et 6
Sortie ferme 27 mars classe 2 et Maison de la Loire en mai
Sortie ferme classe 1 et maison de la Loire en mai
Sortie au Parc animalier de la Haute Touche courant mai pour classes 3 et 4
Participation à la Fête de l'enfance au Parc des Coteaux, dimanche 24 juin
Liaison GS-CP : 1 rencontre en GS pour un temps de jeu, 1 rencontre en CP pour ateliers et
1 repas au self+ visite de l'école où iront les enfants.
Avril-mai-juin au foyer des Tuffeaux plusieurs classes : jeux de société, créations, fête de la
musique...
Projet bourse aux livres FCPE – en dehors pique-nique de fin d’année – donc un soir à la
sortie de l’école.
Projet recyclage cartouches encre par APEIM se poursuit – déjà plus de 50 euros récoltés.

4.

Information sur l'exposition aux écrans

La psychologue scolaire nous demande d'informer les parents sur l'exposition aux écrans. Le
document sera affiché devant chaque classe et panneau extérieur afin de s’informer et se
questionner. Les associations de parents le diffuseront.
Ce sujet est également évoqué en réunion avec parents. C'est en train de devenir un sujet de
santé publique.
Compte rendu validé par la directrice, Christine Morette
Prochain conseil école : 8 juin 18H

