
                             Ecole maternelle Robert Desnos 

Compte-rendu du conseil d'école du 14 mars 2019 

 
Personnes présentes : 
Enseignants : Jessica Fourret, Odile Dujany, Christine Morette, Isabelle O’Neill (L, M), Aurélien Le Poupon(J, V), 

Elise Hellio, Noémi Loret, Julie Dauvois (L, M), Jean-Yves Caron (enseignant remplaçant) 

Atsem : Claudine Dechêne et Christine Petitbon 

Parents d'élèves : Mme Burel, Mme Marcillac, (FCPE), M Roussel, M Gaudino, M Bureau, Mme Lesage, Mme 

Ripaud (APEIM) 

Représentant de la Mairie : Mme Dumagnou (adjointe, remplaçant Mme Roy) 

Personnes absentes excusées : Mme Hannibal, Inspectrice de l’Education nationale, Mme Dupont, Mme Boudet , 

Mme Taillard (parents d’élèves), Mme Méïté (enseignante) 

 

Projets pédagogiques de novembre à mars 
 

- créneaux médiathèque (suite des 4 séances par an) 

- ateliers de Noël communs (ateliers des lutins ou des rennes) pour faire des décorations de Noël pour 

l'école. 

- goûter de Noël en commun (à deux ou trois classes) 

- spectacle fin d'année à Ligéria commun à toutes les classes – chanson, poésie et danse 

- cycle de jeux de coopération et d'opposition sur tapis judo pour toutes les classes – janv, fév jusqu’à 

mi-mars.  

- classe de découverte à Lathus (classes 5 et 6) : retours très positifs, beaucoup de préparatifs et de 

travail ensuite. Activités autour de la Ferme et du poney et vie quotidienne. Merci beaucoup aux parents 

de leur implication et de leur participation pour ce projet.  

 

Projets à venir 
 

- Carnaval le 22 mars, préparation et apprentissage de danses. Les parents sont sollicités pour nous aider 

aux préparatifs, maquillage, goûter le 22 mars…. 

- Art Plastique : participation à la Grande Lessive le 28 mars sur la place de la Mairie, dont le thème est 

« De la couleur ! » en association avec la Ville de Montlouis 

- Portes Ouvertes et exposition sur séjour à Lathus le vendredi 29 mars de 16h20 à 18h15 et le 4 avril. 
 

- Quinzaine du développement durable à l’école : ateliers de tris de déchets et papier recyclé, en 

partenariat avec la communauté de communes TEV (du 29 avril au 15 mai) 

- Sortie à la ferme de la Duterie (Beaumont-Village) pour les classes 1, 2, 4, le 29 et 30 avril. 

- Semaine connaissance d’un patrimoine local, autour de la Loire et pique-nique en bord de Loire 

pour toute l'école fin mai. Nous ne participerons pas à la mise à l'eau des oracles début mai. 

- Quinzaine du sport à l’école : Nous allons solliciter des associations de sport pour intervenir dans 

l'école et nous terminerons par une journée « olympiades » début juin. Nous demanderons la présence de 

parents pour nous aider à l’organisation. 

- sortie au Parc animalier de la Haute Touche (classes 3 et 4) et avec classe 7, au Parc de la Gloriette.  

- sortie soit forêt d'Amboise soit jardin botanique, classes 1 et 2  

- sortie soit château de Gizeux soit festival des jardins à Chaumont, classes 5 et 6  

- semaine de la maternelle pour la classe 7, autour des boîtes à jouer, les parents pourront venir dans la 

classe (du 14 au 18 juin) 

- sortie à la Forteresse de Montbazon, classe 7  

- Jardinage pour toutes les classes (un bac par classe) 

- dimanche 30 juin nous aurons des stands à la fête de l'enfance 

- mardi 2 juillet, pique-nique dans le verger pour les familles 

 

- Accueil des futurs PS 

Les parents seront accueillis le lundi 17 juin à 18h sans les enfants pour une présentation de la rentrée en 

maternelle et comment y préparer son enfant et explications rentrée échelonnée pour terminer par une 



visite de l’école. Puis second temps dans l’école avec les enfants le mardi 25 juin de 17h30 à 19h.  

Pour les MS et GS, nouveaux dans l'école, c'est un accueil individualisé. 
 

- Bilan de santé pour les MS entre maintenant et le 5 avril 

- Visite médicale pour certains GS en période 5 

- Bilan visuel avec orthoptiste pour les PS, en mai 
 

Question des parents : lors de la réinscription des élèves, sur le site de la ville, c'est le même dossier que 

pour une nouvelle inscription, est-ce normal ? 

La représentante de la mairie se renseigne et donnera la réponse à la directrice. 

 

 

Coopérative scolaire 
 

Les comptes à jour sont distribués et présentés avec les dépenses effectuées et les crédits reçus. Une 

subvention de la Mairie de 852 € a été versée.  

Les comptes seront vérifiés avec des parents, début septembre avant clôture et envoi à l’OCCE. Selon ce 

qui restera en juin, achats de jouets pour la cour. 

Point particulier pour le séjour à Lathus des 2 classes de GS : Le séjour qui coutait 90 € par enfant, a été 

payé grâce aux participations des familles (40 € par enfant) et le reste grâce à la subvention aux projets de 

la Mairie (1006 €), les bénéfices des ventes des objets Initiatives (bougies, bracelets, sacs, crayons, porte-

clés…), du Marché de Noël et de la Tombola. Merci encore aux familles d’avoir participé !  

Il y a un bénéfice qui permettra de faire une autre sortie. 

 

Investissements et budgets donnés par la Ville  
 

- Des crédits pédagogiques pour l’achat de fournitures scolaires (7814 euros pour l'école) – répartition 

d’une somme par classe pour tous les achats de fournitures pédagogiques et une somme pour les achats 

collectifs (ramettes papier, bureau, matériel de sport, musique…). 

- Crédits pour des investissements : demandés par école cette année : stores classe 6, bacs de jardinage 

pour classes 5, 6, 7, banquette tour d'arbre, draps pour les couchettes de sieste des PS, sèche-dessins 

mural classe 5. Complément du jeu de cour en discussion (wagon pour le train du verger – env 2000€). 

A ajouter maintenance photocopieur, transport pour 2 sorties par classe et par an. 

- plans et budget votés pour le portail et l’ouverture à distance. 

 

Questions des parents 
 

Le spectacle pour les élémentaires à Noël n'était pas adapté au public. La mairie nous informe que les 

spectacles seront présentés et soumis à la commission culture. Le responsable culturel voit la plupart des 

spectacles et montrera des extraits à la commission. 

Les spectacles sont généralement vus pendant l'été, lors de festivals. Ce sont des spectacles validés par 

des commissions culturelles et éducatives. Le spectacle choisi en premier lieu n’a pas pu venir et le choix 

d’un spectacle pour remplacer a été fait plus rapidement que d'habitude. 

Le spectacle des maternelles était poétique et a beaucoup intéressé les enfants. C'était une ouverture 

culturelle que nous n'aurions pas forcément proposée.  

 

M Roussel revient sur le non départ en classe de découverte des quelques GS de la classe 7. Dommage 

mais pas possible car seuls les projets de classe peuvent être validés par l’Inspection. A noter que ce type 

de séjour ne se fera pas forcément tous les ans. 

Demande des parents de donner les dates des différentes sorties un peu plus tôt que 15 jours avant, quand 

c’est possible.  

 

Clôture de séance à 19h30  

Le compte-rendu peut être consulté sur les sites des parents et peuvent être demandés pour envoi par mail 

par l'école. Affichage aux différents panneaux. 

 

 Secrétaire de séance : Elise Hellio, CR validé par la directrice 


