Ecole maternelle
Rue du Champ Luneau
45400 SEMOY
Tél 02 38 83 75 93
Mail : ecm-semoy@ac-orleans-tours.fr

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
DU 23 OCTOBRE 2012
PERSONNES PRESENTES :
Monsieur FERRIER, Adjoint en charge des affaires scolaire,
Madame RICHARD Christine, Responsable du service Jeunesse,
Mesdames COUTAN et HUME, Représentantes des parents d’élèves de l’AAPES,
Monsieur MIREUX, Représentant suppléant des parents d’élèves de l’AAPES,
Mesdames GENEVIER et RENARD, Représentantes des parents d’élèves de la FCPE,
Madame BAUDRIER, Représentante suppléante des parents d’élèves de la FCPE,
Mesdames GOSSART et VERELST, ATSEM
Mesdames BAUMHAUER, CECCALDI, DUPLESSIS, MARSAL, SENAY et TARTROU, Enseignantes
ABSENTS EXCUSES :
Monsieur JEAN, Délégué Départemental de l’Education Nationale
Madame LAFOY, Psychologue scolaire du RASED
****************************
Le conseil est ouvert à 18h05
ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 19 JUIN 2012
ACHATS ET TRAVAUX REALISES DEPUIS JUIN 2012 / A REALISER
a/ Travaux réalisés
- Fixation d’une rangée de rondins supplémentaires autour du potager
- Installation d’une rampe électrique dans la bibliothèque et prise de courant dans le bureau
- Remplacement de quelques plaques de grillage dans la cour
- Changement des luminaires des couloirs
- Remplacement de quelques plaques de plafond dans les sanitaires
- Petites réparations dans les classes
b/ Travaux à réaliser
-Durant les congés de la Toussaint, les murs de la tisanerie seront repeints
c/ Travaux demandés
-Peinture des couloirs
-Abaisser la barre d’accroche des vélos dans le local de la cour
-Petites réparations (qui ont fait l’objet de demandes de travaux aux services techniques) : réparation de tiroirs…
Nous rencontrons des soucis de retour des demandes de travaux. En effet, n’ayant pas accès au serveur de la mairie,
nous ne pouvons pas savoir si les travaux demandés peuvent être réalisés et s’ils le peuvent, nous ne pouvons
connaître les délais. Il serait bien que nous ayons une réponse des services concernés suite à nos demandes de
travaux.
d/ Achats réalisés (budget investissement 2012)
-7 vélos ont été achetés (en complément et en remplacement des vélos qui ne sont plus réparés par les services
techniques – problème de sécurité –
-Matériel pour la salle de motricité (parachute, tunnel, cerceaux, anneaux, cordes à sauter,…)
-Achat de Pedal Roller en attente (tous les achats doivent être facturés avant le 1er décembre prochain)
RASED (Réseau d’Aide Spécialisé aux Enfants en Difficulté)
Le réseau est complet. Il y a un rééducateur, un maître E et une psychologue scolaire.
La psychologue n’intervient que sur sollicitation des parents et des enseignants. Elle ne prend aucun enfant en charge.
Elle vient observer des enfants en situation de classe, elle fait un bilan et oriente ensuite les parents vers des structures

adaptées aux besoins constatés. Elle poursuivra le suivi des enfants déjà observés l’an passé et ceux qui sont déclarés
à la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
Le rééducateur ne vient pas dans notre école (Ecole non prioritaire)
EFFECTIFS ET REPARTITION A LA RENTREE 2012
A/ Effectifs école
A la rentrée, nous avions 140 élèves inscrits, répartis en 5 classes : 62 enfants de GS - 41 enfants de MS - 37 enfants
de PS
Depuis, nous avons eu 3 radiations (1 enfant ne s’est pas présenté et 2 autres ont été radiés), ce qui fait qu’il y a
actuellement 137 élèves répartis de la façon suivante :
Sophie TARTROU
Carole SENAY/ Cindy MARSAL
Chantal CECCALDI
Odile BAUMHAUER
Sandrine DUPLESSIS

Florence GIROUX
Sophie VILMER
Sophie SURIN
Gwénaëlle VERELST
Marie GOSSART

PS
PS/MS
MS/GS
MS/GS
MS/GS

26
27 (10/17)
28 (8/20)
28 (7/21)
28 (7/21)

Ce qui fait une moyenne de 27,4 enfants par classe.
Un enfant de GS a une notification MDPH et est donc accompagné d’une AVS 4 demi-journées par semaine. Un autre
vient d’avoir sa notification hier et devrait donc bénéficier d’une AVS, 4 demi-journées par semaine à compter du mois
de novembre
B/ Les effectifs moyens pour la cantine sont de 65 enfants chez les MS/GS et de 40 chez les PS/MS. Le matin, il y a
environ 20 enfants à la garderie et le soir entre 35 et 40, selon les soirs. Ces effectifs sont en forte hausse. Les locaux
commencent à être un peu justes pour accueillir tous les enfants.
PROJET D’ECOLE 2010 2014
Différents objectifs par domaine ont été fixés lors de la réalisation du projet d’école, pour les 4 années :
a) Maîtrise de la langue : amélioration du lexique et de la syntaxe
b) Mathématiques : résoudre de situations problèmes – Favoriser les manipulations, notamment en géométrie
c) Devenir élève : concevoir des règles de vie communes
d) Voix et Ecoute : améliorer le fonctionnement de la chorale d’école
e) Regard et Geste : donner du sens aux productions
f) B2I : maîtriser le lexique relatif à l’ordinateur
g) APER : savoir se déplacer en tant que piéton – Connaître quelques règles de sécurité
h) EPS : connaître quelques actions à faire pour porter secours.
Bilan des actions menées lors de l’année scolaire 2011 2012
A/ Découvrir l’écrit : classeur de littérature collectif : Classeur pas utilisé donc présentation modifiée cette année
(Affichage des albums étudiés et transmission à la classe supérieure) – Action reconduite mais modifiée –
B/ Aide personnalisée : FICHE DE SUIVI : la fiche sous sa forme actuelle est poursuivie – Action reconduite –
C/ Arts visuels : Exposition : Bilan très positif. Action certainement reconduite l’an prochain (une année sur deux)
D/ Règles de vie commune – Action reconduite car non réalisée !E/ Voix et écoute : Mise en place d’un partenariat avec la chorale CHANTEMOY – Action reconduite, si possible,
pour une intervention interne à l’école – (A voir dans le courant de l’année)
F/ Littérature : Mise en place d’un partenariat avec l’association Rayon d’Or pour lecture d’albums ou jeux de société –
Action non reconduite (refus de l’association) - Mais, nous allons solliciter l’association « Lire et faire
lire »pour voir si un partenariat pourrait être envisageable
Actions envisagées pour 2012- 2013 (en plus des actions reconduites)
A/ Voix et Ecoute : participation aux rencontres chantantes (rencontres entre écoles participantes, sur temps scolaire)
B/ Mathématiques : Jeux mathématiques, en travail de groupe, pour les enfants de Moyenne section et de grande
section, (début d’après midi)C/ Maîtrise de la langue : Travail sur la syntaxe (à travers les Oralbums offerts par l’AAPES l’an passé à Noël) et le
lexique

PROJETS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2012 2013
Projets communs à toutes les classes :
- Chorale
- Travail sur la sécurité (routière et domestique)
- Travail sur les règles de vie (gros soucis de comportement entre les enfants et vis-à-vis des adultes)
(Les parents souhaitent qu’une transmission des règles travaillées puisse leur être faite)
BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE
Nous tenons à préciser que les comptes de la coopérative sont toujours faits par Monsieur Nollet. Nous l’en remercions.
Au 1er septembre 2012, le solde du compte de la coopérative scolaire était de 1931,93 € (au 1er septembre 2011, il était
de 1875,86 €)
Les dépenses se sont élevées, pour l’année 2011 2012 à 5052,00 € (sorties, photos, spectacles, livres, activités cuisine,
abonnements variés,…)
Les produits se sont élevés, pour l’année 2011 2012 à 5108,00 € (Photos, subventions, cotisations, dons,…). Nous
avions 132 coopérateurs sur 144 enfants en 2011 2012
Après lecture du message qui sera transmis aux parents pour l’appel à cotisation, tous les membres du conseil d’école
sont d’accord pour maintenir le montant de la cotisation à 12 € pour un enfant et à 20 € pour deux enfants. L’appel à
cotisation sera fait dès le retour des vacances de la Toussaint.
SORTIES / SPECTACLES / ANIMATIONS
DATES
19/10/12 - 9h00
Courant novembre
19 /11/12 - 9h30
22/11/12
11/12/12 - 10h00
Courant janvier
12/03/13 - 13h45
19/03/13 - 13h45
28/03/13
Avril (le 2 ou le 9)
9h30
16/05/13 -14h30
17/05/13 -Journée
28/05/13 -Journée
Mai/Juin
2013
2013

SORTIES
CLASSES
Sortie Charbonnière
Odile/Sandrine
Sortie piétons dans Semoy
Toutes les classes
Cinématernelle « Le Gruffalo » Cinéma Les Carmes
Chantal/Sandrine
Petit déjeuner
Tous les enfants de Grande section
Spectacle à l’école « Le p’tit vélo du Père Noël »
Toute l’école
Petit déjeuner
Tous les enfants de Moyenne section
Ludothèque
Odile/Sandrine
Ludothèque
Sophie/Carole
Concert JMF Passerelle
3 Classes MS/GS
Cinématernelles « Le Rève de Galiléo » Cinéma Les Sophie/Carole
Carmes
Spectacle « Pierre et le Loup » Passerelle
Toute l’école
Ferme Le Clos des Canes Mezières lèz Cléry
Sophie/Sandrine/Carole
Ludothèque
Chantal
Muséum + Ile Charlemagne
Odile/Chantal
Apprendre à porter secours
Sandrine/Odile/Chantal
Incendie
Toute l’école

AIDE PERSONNALISEE
L’aide personnalisée a débuté le 24 septembre pour les enfants de grande section exclusivement. Elle a lieu, comme
d’habitude, de 13h00 à 13h30. Les enfants sont pris en charge 2 séances par semaine et pour une période de 4 à 5
semaines (soit 8 à 10 prises en charge). Les enfants sont par groupe de 3 maximum. Ils sont regroupés en fonction de
leurs besoins spécifiques.
Les enfants de moyenne section seront pris en charge à partir du 19 novembre 2012. La prise en charge sera identique
(2 fois par semaine pour 4 ou 5 semaines).
Pas de prise en charge des enfants de petite section.
MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Du fait de la sortie du midi qui ne se fait plus du même côté, une modification du règlement intérieur de l’école s’impose.
« Titre V – SURVEILLANCE
Accueil et sorties des élèves - La sortie s’effectue dans les classes à partir de 11h25 »

Remplacé par :
« A 11h25, la sortie s’effectue dans une seule classe pour tous les enfants. Celle-ci se fait par le portillon situé derrière
le garage à vélos. »
Tous les membres du conseil d’école valide cette décision. Le règlement intérieur de l’école est donc modifié.
A la demande des parents, une demande d’installation de barrière supplémentaire va être faite (à côté du portillon vert
qui est utilisé pour la sortie du midi et en cas d’évacuation de l’école)
Le règlement sera distribué au retour des vacances de la Toussaint. Il sera accompagné d’un coupon à remplir par
chaque parent, attestant qu’il a bien reçu le règlement et qu’il en accepte les clauses.
INFORMATIONS DIVERSES
- Visite médicale des enfants de grande section : dès le retour des vacances de la Toussaint (Infirmière et
médecin scolaires)
- Visite médicale des enfants de moyenne section : dans le courant de l’année (PMI)
- Exercice incendie : Jeudi 25 octobre (en commun avec élémentaire)
- Rencontres parents/enseignants : courant février (pour bilan des évaluations)
- Remplacement de Ilham par Gwénaëlle durant la récupération de ses congés annuels (normalement jusqu’au 6
décembre prochain)
QUESTIONS DES PARENTS
A/ FCPE
a/ Salle de sieste
• Pouvez-vous faire un point sur l’organisation matérielle de ce temps, et notamment sur l’utilisation de la pièce
où se situait auparavant votre bureau ?
• Il y a eu récemment de fortes pluies. Qu’en est-il des anciens problèmes de fuite d’eau, sont-ils définitivement
résolus ?
Organisation du temps de sieste : les enfants de PS sont couchés, dès 12h50 ainsi que
certains moyens qui dorment. Ensuite, vers 13h00 arrivent d’autres moyens qui dorment. Les
derniers enfants qui rentrent dans le dortoir arrivent vers 13h35. Ils passent alors non plus
par la porte habituelle, mais par la porte de mon ancien bureau, de façon à ne pas réveiller
les enfants qui dorment déjà. Mon ancien bureau sert donc de « sas de passage». Aucun
enfant n’est couché dans cette pièce.
Au niveau de la pluie, pour le moment, nous n’avons constaté, dans les dortoirs, aucune fuite
b/Aménagement des toilettes
Les toilettes étant rassemblées en un seul lieu, l’intimité des enfants n’y est pas totalement respectée et certains enfants
ne veulent pas y aller dès lors qu’ils n’y sont pas seuls.
• Avez-vous noté ce type de comportement parmi les enfants ?
• Ne serait-il pas pertinent de faire disposer des petites cloisons qui permettraient de résoudre ce problème sans
nuire à la nécessaire surveillance des lieux ?
Effectivement, certains enfants ne vont aux toilettes que lorsqu’ils sont seuls. Nous pensons
que l’installation de petites portes pourrait engendrer des difficultés supplémentaires dans
les sanitaires car les enfants auraient tendance à jouer avec les portes ! Mais les enfants
sont libres d’aller aux toilettes seuls quand ils le souhaitent, à partir du moment où ils
préviennent l’enseignant ou un adulte
c/ Sapins de Noël
Nous espérons qu’il sera cette année fourni à l’école le nombre de sapins correspondant au souhaite des enseignantes
• A quel moment le recensement sera-t-il effectué par les services de la commune ?
Réponse de la mairie : Il n’y aura, comme l’an passé, qu’un seul sapin par site. Le seul
recensement qui aura lieu concernera la taille du sapin qui sera souhaitée.

d/ Fête de l’école
Nous regrettons la non-participation de l’école maternelle à la fête des écoles de Semoy en 2012.
• Pouvez-vous nous confirmer que vous serez bien partie prenante de cette manifestation en 2013 ?
• Quel bilan faites-vous du choix que vous avez opéré en 2012 ?
Le choix qui a été fait l’an passé, nous a largement satisfait. En effet, il n’est pas toujours
possible de mener de nombreuses activités de front. Nous avions donc mis l’accent sur
l’exposition qui a été, aux dires de tous, une réussite. Cette année, comme prévu, nous
participerons à la fête des écoles. Nous espérons, du reste, que les parents seront
nombreux à répondre présents dans la mesure où nous ne les avons pas sollicités l’an
passé !
B/ AAPES
a/ Serait-il possible de veiller à une bonne continuité de l’entretien notamment au niveau des couloirs et des sanitaires ?
b/ Au vu du jeune âge des enfants et de leur différence d’évolution dans l’apprentissage de l’autonomie, serait-il possible
de veiller au bon habillage notamment après la sieste ?
Les enfants, lorsqu’ils se réveillent, s’habillent dans le dortoir, donc la pénombre. L’objectif
que nous visons est qu’ils s’habillent le plus possible seuls ; ce qui parfois, prend la forme
d’un pantalon mis à l’envers ! Nous leur faisons remettre à l’endroit mais parfois, nous ne
nous en rendons pas forcément compte ! Nous allons malgré tout veiller au bon habillage de
chacun.
c/ Un certain nombre de personnes rentrant en poussettes ont eu des réflexions. Serait-il possible de faire un petit
rappel écrit (à l’attention des parents et nourrices) reprécisant la bonne organisation de la sortie des classes. Serait-il
possible de faire une zone de dépose poussettes sous surveillance ?
Un affichage a été fait, mais certains parents ne sont pas d’accord et ne veulent pas laisser
les poussettes dans le hall ou dehors. Nous ne disposons pas de beaucoup de place, et lors
de la sortie, les couloirs sont vraiment encombrés.
Sur demande des parents, nous allons mettre un document dans les cahiers des enfants afin
que le message passe à tout le monde. Nous allons également demander à la mairie s’il
serait possible de nous aménager un abri à poussettes.
d/ Serait-il possible de faire une sensibilisation autour de la violence (bagarre entre enfants, comportement agressif,…)
car beaucoup de parents voient une évolution des comportements depuis cette rentrée.
Nous rencontrons cette année de gros soucis avec le comportement des enfants qui ne
semblent vouloir accepter aucune règle et peu de contrainte. Nous travaillons au respect des
règles de façon plus insistante que les autres années. Nous allons poursuivre nos efforts !!
e/ Pourrait-on connaître l’avancée du projet « refondation de l’école ». Avez-vous des informations sur l’école à 4 jours
et demi ? Avez-vous eu des directives ?
Nous n’avons aucune nouvelle hormis ce qui se dit dans les médias. Nous n’avons aucune
information officielle de notre hiérarchie.

Le conseil d’école est clos à 20h00

Pour l’AAPES,

Pour la FCPE,

La Directrice,
Carole SENAY

Le prochain conseil d’école aura lieu en mars ou avril (en fonction de l’avancée du projet « Refondation de l’école)
Le dernier conseil d’école aura lieu le MARDI 25 JUIN 2013

