
ECOLE MATERNELLE 
Rue du Champ Luneau 
45400 SEMOY 
Tél 02 38 83 75 93 
Mel : ecm-semoy@ac-orleans-tours.fr 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D ECOLE 

DU 19 JANVIER 2010 

 
PERSONNES PRESENTES : 

Madame BERNIER et Monsieur JEAN, Délégués Départementaux de l’Education Nationale, 
Monsieur BAUDRIER, Représentant de la Municipalité 

Madame VOISIN et Monsieur FEYDRI, Représentants titulaires des parents d’élèves de la FCPE 
Mesdames BLANC et DESBOIS, Représentantes titulaires des parents d’élèves de l’AAPES 

Mesdames Boulay, Giroux, Gossart, Surin et Vilmer, ATSEM 
Mesdames BAUMHAUER, CHAMPEROUX, DUPLESSIS et SENAY, Monsieur NOLLET, Enseignants 

 
ABSENTS EXCUSES : 

Monsieur FERRIER, Représentant de la municipalité 
Monsieur GUILLON, Délégué Départemental de l’Education Nationale 

Madame ROMILLIAT, Représentante titulaire des parents d’élèves AAPES 
Mesdames PASQUIER et CHAMBRIN Membres du RASED 

 
 

**************************** 
Le conseil est ouvert à 18h00 
 

1. ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 23 OCTOBRE 2009 
 

2. QUESTIONS DES PARENTS A LA MUNICIPALITE 

Suite au dernier conseil d’école où aucun représentant de la municipalité n’était présent, les parents de l’AAPES ont 
été reçus par Monsieur le Maire. Ils ont donc souhaité, lors de ce conseil d’école, reprendre les points qui ont été 
abordés. 
Question AAPES : En cas d’absence cumulée des ATSEM, est-il possible d’avoir un remplaçant ? 
Réponse MAIRIE : Les ATSEM ne sont remplacées qu’à partir du 3ème jour d’absence. Aucun remplacement 
n’interviendra avant, que cela soit sur le temps de restauration ou le temps de ménage. En cas d’absence 
cumulée, le remplacement est assuré dès le premier jour (sauf si formation). 
L’AAPES et la FCPE demandent un remplacement aussi au moment de la pause méridienne. 

Question AAPES : Une demande avait été faite de mettre des dérouleurs de papier hygiénique à chaque toilette. 
Réponse MAIRIE : Faire une demande auprès des services. 

Question AAPES : Concernant les problèmes de ménage, de draps et d’approvisionnements en papier, quelles 
solutions pouvez-vous apporter ? 
Réponse MAIRIE : Les problèmes de lavage des draps seront résolus dans la mesure où un budget a été 
voté pour l’achat d’un lave-linge et d’un sèche linge qui seront installés dans l’école maternelle. La mairie 
cherche des essuie-mains plus solides mais aussi plus performants permettant moins de gâchis de papier. 
Remarques AAPES : dans les sanitaires, des tâches de vomi et d’urine persistaient, un décapage a été effectué 
mais il semble que le lavage quotidien des sols pose toujours problème. 

Questions AAPES : Des enfants se sont plaints des odeurs des grandes poubelles dans la cour. Comment pourrait-
on y remédier ? 
Réponse MAIRIE : Les services techniques laveront les poubelles à chaque congé scolaire. (Voire une fois 
par mois) 

Question AAPES : Qu’en est-il des réducteurs de pression dans les sanitaires ? 
Réponse MAIRIE : Les urinoirs seront changés durant les vacances d’hiver. La plomberie et les faïences 
devraient être changées en 2010. 



Question AAPES : Serait-il envisageable de replanter quelques espèces à croissance rapide pour  la haie côté rue 
(problème de confidentialité pour la classe de Mme Champeroux) ? 
Réponse MAIRIE : la mairie travaille sur un projet global, une nouvelle haie n’est pas prévue. 

Question AAPES/FCPE : Qu’en est-il de l’abri à vélos ? 
Réponse MAIRIE : La réalisation de l’abri à vélos est prévue pour 2010. Un budget de 6000 € est prévu à cet 
effet. Cet  abri devrait être réalisé du côté de la classe des enfants de Grande Section. L’entrée se ferait donc 
par le nouveau portillon.  Les membres du Conseil d’école ne trouvent pas ce lieu judicieux ni le plus pratique. 
L’aménagement du garage à vélo existant serait moins couteux mais aussi plus pratique et plus attractif puisque 
situé à côté de l’entrée maternelle. 

Questions FCPE : Avec la grippe A, les enfants sensibilisés se lavent plus les mains. Des poubelles plus grandes et 
fermées (ouverture avec le pied) pourraient-elles être prévues ? 
Réponse MAIRIE : Faire une demande d’achat auprès des services municipaux. La FCPE se charge de cette 
demande écrite. 
 
Les questions de la FCPE étant parvenues tardivement, les réponses concernant la mairie n’ont pu être données. 
Elles seront communiquées ultérieurement. 
Question FCPE : Lors de l’exercice d’alerte en décembre dernier, concernant le site classé SEVESO, l’école a-t-elle 
été prévenue, sollicitée ? Le kit a-t-il été contrôlé cette année ? 
Réponse ECOLE : La mairie a prévenu l’école. En accord avec l’école élémentaire, nous n’avons pas 
participé à l’exercice. Nous tenions également à signaler que le jour de l’exercice, nous n’avons pas entendu 
les sirènes qui, normalement, doivent nous prévenir d’un danger. En ce qui concerne le kit, il n’a pas été 
contrôlé cette année par les services municipaux (après vérification, les denrées périssables (eau) doivent 
être changées. 

Question FCPE : Problèmes liés au parking : plusieurs parents ne se sentent pas en sécurité sur le parking de 
l’école.   1. Serait-il possible de renforcer la signalisation au sol de manière à créer un sens giratoire de 
circulation ? 2. Faire un affichage « Parking » et un marquage au sol à côté des vergers le long du chemin 
menant au centre culturel de manière à inciter les parents à se garer plus loin. 
Réponse MAIRIE en attente 

Question FCPE : Problème d’odeur : il persiste des problèmes d’odeur dans les canalisations des sanitaires. Sont-
elles nettoyées aux vacances scolaires ? 
Réponse MAIRIE : Plomberie changée courant 2010. 

Question FCPE : Le dernier conseil d’école s’est déroulé en octobre 2009, le second en janvier 2010, le troisième en 
juin 2010. Ne serait-il pas possible pour l’avenir d’équilibrer la périodicité entre les différents conseils d’école ? 
Réponse ECOLE : Nous avons une obligation légale en ce qui concerne le premier conseil d’école qui doit 
avoir lieu dans les quinze jours ouvrés qui suivent les élections des représentants des parents d’élèves. En 
ce qui concerne les autres dates, aucune obligation ne nous est faite. Habituellement, le second conseil 
d’école a lieu courant février. Du fait de la position des vacances d’hiver, nous avons opté pour une tenue du 
conseil fin janvier. Au mois de mars,  beaucoup de réunions sont déjà prévues ainsi que les inscriptions des 
nouveaux enfants ce qui ne nous laissait pas beaucoup de possibilités. 

Question AAPES : une maman demande pourquoi les enfants ne portent pas leurs gants pour aller à la cantine ou à 
la bibliothèque ? 
Réponse ECOLE : chaque enfant a la possibilité de mettre ses gants. Lors des jours de grand froid les 
ATSEM ont mis les gants aux enfants. 
 

3. CREDITS ACCORDES POUR L’ANNEE 2010 

 
A/ Crédit investissement : 
Achats : 

- Fin de l’équipement de la classe de Petite Section (mobilier)   1 200.00 € 
- Jeux de cour (pneus en plastique)          450.00 € 
- Jeux salle de motricité (parcours équilibre)         500.00 € 
- Renouvellement poste informatique          600.00 € 
- Machine à laver et sèche linge       1 600.00 € 



Travaux : 
- Abri pour vélos         6 000.00 € 
- Boiseries extérieures (entrée) 
- Sanitaires enfants (sanitaires, faïence, plomberie) 
- Salle de motricité (pose de 2 vantaux)      7 000.00 € 
- Tisanerie : changement des ouvrants      2 900.00 € 

 
B/ Crédit fonctionnement : 

La mairie ne nous a pas encore communiqué la totalité des crédits fonctionnement 
- Fournitures scolaires        5 590.00 € 
- Transports         1 851.00 € 
- Autres matériels et fournitures (Noël)         910.00 € 

 
4. SPECTACLES – SORTIES 

 
Spectacles : 

- Les enfants de Grande Section et de Moyenne section ont pu bénéficier d’une petite représentation de 
marionnettes indonésiennes, le 7 Décembre 2009. Cette présentation nous a été proposée et offerte par 
l’association de Jumelage de Fleury les Aubrais « Liens du Monde », par l’intermédiaire de l’Association 
Nationale Cultures et Traditions. 

- Les deux classes de Grande section et de moyenne/grande sections ont assisté à un concert JMF, le 
« comptinobook » à la Passerelle, le 5 janvier 2010 

- Le 18 mars 2010, les enfants assisteront tous à une projection au cinéma des Carmes, « Le corbeau et le 
drôle de moineau » dans le cadre du dispositif Cinématernelle (Offert par la coopérative scolaire) 

- Le 27 mai 2010, dernier spectacle proposé par la compagnie Les Helliades, intitulé « La marchande de 
mots » (offert par la coopérative scolaire). 

Sorties : 

- Le 8 décembre 2009, les deux classes de Grande Section et de Moyenne et Grande Sections sont allées au 
musée des Beaux Arts 

- Toutes les classes vont bénéficier d’une sortie sécurité routière dans les rues de Semoy. Cette sortie sera 
encadrée par Messieurs Gaujard (pompier) et Andrieu (policier municipal) 

o 26 février 2010 : Classe de Grande Section et de Petite Section 
o 5 mars 2010 :  Classe de Moyenne Section 
o 12 mars 2010 :  Classe de Petite/Moyenne Sections et de Moyenne/Grande sections 

- Ludothèque de Fleury les Aubrais : 
o 22 avril 2010 :  Classes des Petits, des Petits/moyens et des Moyens 
o 6 mai 2010 :  Classe des Grands 
o 3 juin 2010 :  Classe des Moyens/Grands avec les correspondants de Fleury 

- 29 ou 30 avril 2010 : 8 EPS pour les grands de la classe de Moyens/Grands 
- 4 mai 2010 : Animation sur « l’eau et la rivière » pour la classe des petits/moyens, à Saint Hilaire Saint 

Mesmin par l’Association Loiret Nature et Environnement 
- Courant mai : Sortie orientation à la Valinière pour la classe des moyens 
- Courant mai : Visite libre au parc floral pour les classes des Petits et de Moyens 
- Courant juin : Ile Charlemagne pour les classes des Petits et de Moyens : activité orientation 
- Courant juin : Rencontres sportives avec l’école Maurice Jourdain de Fleury pour les classes des Petits et de 

Moyens 
 

5. INFORMATIONS DIVERSES 

 

- A Noël, les enfants ont bénéficié de cadeaux collectifs (différents jeux dans les classes, jeux collectifs pour la 
salle de motricité). L’AAPES a également participé aux cadeaux des enfants, suite à la bourse aux jouets 
organisée début novembre. L’association a offert un lecteur de DVD ainsi que deux séries de DVD (Père 
Castor et Petites Bêtes) 

- Un goûter a été offert aux enfants par la municipalité le 18 décembre 
- Une galette collective a été proposée aux enfants le 15 janvier dernier (goûter offert par la coopérative 

scolaire) 



- Les enfants de moyenne section bénéficieront d’un petit déjeuner à l’école, offert par la municipalité, lundi 25 
janvier prochain. Madame Lacombe, diététicienne, interviendra afin d’expliquer l’importance de ce premier 
repas de la journée. 

- Les enfants de petite section en bénéficieront le 26 avril prochain. 
- Les inscriptions pour la rentrée scolaire prochaine auront lieu au cours de la semaine du 22 au 26 mars. 

Elles se feront exclusivement sur rendez-vous afin d’éviter les temps d’attente parfois très longs. La mairie 
va préparer des affiches pour la rentrée de février. 

- Monsieur Gaujard, pompier volontaire, anime différentes interventions dans les classes : 
o Accidents ménagers/ Accidents dans la cour (Moyens et Grands) 
o Incendie (Toutes les sections) 
o Apprendre à porter secours (Moyens et Grands) 

- La Ligue Contre la Violence Routière interviendra dans l’école, auprès des Moyens et des grands le Jeudi 28 
janvier (présentation d’un petit film) 

- Visite médicale des enfants de grande section : les listes ont été envoyées, mais nous n’avons, à ce jour, 
aucune nouvelle. 

- Effectifs actuels : 130 enfants (41 enfants en Petite Section – 48 enfants en Moyenne Section et 41 enfants 
en Grande Section) Effectifs stables depuis la rentrée mais les prévisions pour la rentrée prochaine sont en 
baisse  

- Le Carnaval organisé par le CLSH aura lieu le 6 mars prochain. Thème : « Les toits du monde ». Les 
classes participeront en confectionnant des déguisements. 

 
Prochain conseil d’école : Vendredi 18 juin 2010 

 
 
Conseil clos à 19h15 
 
 
La Directrice,       Pour les parents AAPES, 
Carole SENAY 
 
 
 
 
        Pour les parents FCPE 
 
 
 


