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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 
DU 19 JUIN 2012 

 
PERSONNES PRESENTES : 

Monsieur FERRIER, Adjoint en charge des affaires scolaire, 
Mesdames COUTAN, LEROY et SILVA, Représentantes des parents d’élèves de l’AAPES 

Monsieur CHOUAN, Représentant des parents d’élèves de la FCPE 
Monsieur BAUCHET, Président de la FCPE locale 

Mesdames GOSSART et SURIN, ATSEM 
Mesdames BAUMHAUER, BLIARD, CECCALDI, DUPLESSIS, et SENAY, Enseignantes 

 
ABSENTS EXCUSES : 

Madame BERNIER et Monsieur JEAN, Délégués Départementaux de l’Education Nationale 
Madame LAFOY, Psychologue scolaire du RASED 

Madame TARTROU, Enseignante 
**************************** 

Le conseil est ouvert à 18h05 
 
ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 21 FEVRIER 2012 
 
QUESTIONS MAIRIE 
Travaux réalisés depuis le 21 février : 

- Des odeurs importantes sont apparues il y a environ 1 mois. La VMC a été changée, les odeurs persistent mais 
ont été atténuées. A priori, ses odeurs seraient dues aux nouvelles plaques des plafonds. 

 
Travaux demandés : 

- 3 plaques de plafond ont à nouveau des auréoles : il y a donc encore des infiltrations d’eau – Fuite dans 
toiture ? Une nouvelle demande d’intervention va être faite 

- Surélever la délimitation du potager car les enfants piétinent le jardin lorsqu’ils sont dans la cour, dans la 
mesure où le potager fait partie intégrante de la cour et du bac à sable ? La mairie signale que la pose de 
deux hauteurs supplémentaires de rondins est prévue durant les congés d’été. 

- Rénovation des peintures des couloirs, enlèvement des moquettes murales et pose des câbles pour 
suspension dans les couloirs : La mairie signale que rien n’est prévu et qu’il faudra remettre ce point à la 
discussion pour 2013  Les associations de parents proposent de repeindre eux-mêmes les couloirs si 
la municipalité est d’accord et fournit les peintures 

- Porte de la 6ème classe qui comporte toujours un très gros espace laissant entrer l’air froid :- Pas de réponse 
de la mairie 

- Changement des sols dans les deux classes du fond – Rien n’est prévu – Remettre ce point à la discussion 
pour 2013 

 
Travaux prévus par la mairie : 

- Les peintures de la tisanerie seront faites durant les congés de la Toussaint 
- Remplacement de dalles dans les sanitaires durant l’été 
- Arrachage d’un arbre mort dans la cour durant l’été 
- Abaisser les accroche-vélos dans le local vélo, sous le préau durant l’été 

 
 
SORTIES/SPECTACLES/ANIMATIONS (par ordre chronologique) 
MARS :  

- Seconde sortie piétons pour les classes de petite et de moyenne section afin de contrôler les bienfaits de la 
première sortie du mois de novembre : celle-ci a été profitable, les enfants ont bien retenu tout ce qui leur avait 
été expliqué lors de la première sortie. Ils ont tous eu le « diplôme du bon piéton » remis par Messieurs Andrieu 
et Gaujard. 

- -Spectacle « LE MOULIN A PAROLES » proposé par la compagnie L’Arbre à Musiques 
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AVRIL : 
- 8 EPS pour les 2 classes de Grande section et les 2 classes de CP, à Semoy 
- Collecte de bouchons organisée par la FCPE. La classe des grands d’Odile a remporté le challenge et a donc 

bénéficié, en cadeau, d’une journée cuisine, le 12 juin dernier dans l’école, encadrée par des bénévoles de 
l’Association. Il est demandé par les enseignants, pour les années prochaines, d’anticiper la date de cette 
journée afin que chacun puisse s’organiser. 

 
MAI : 

- Sortie à Beauval pour les 2 classes de Grande section 
- Sortie à la Ferme pédagogique des Bordes pour les 4 classes des Petits et Moyens 

 
JUIN : 

- Exposition des travaux en art visuels des enfants intitulée « de la trace aux écritures » suivie d’un « tour de 
chant » des enfants avec la chorale Chantemoy – Les retours sur cette exposition ont été positifs. Seul bémol : 
le son du Centre Culturel était un peu juste et il a été un peu difficile d’entendre les enfants chanter du fond de 
la salle comble ! Entre les deux animations, un goûter a été proposé aux enfants et aux parents. Ce goûter a 
été offert par l’AAPES. Nous tenons à les remercier ainsi que la chorale pour son implication dans notre projet 

- Moyenne section (2 classes) : cycle orientation depuis le début du mois de mai. Une séance en milieu proche, 
à la Valinière, le vendredi 15 juin dernier et une séance en milieu inconnu, à l’Ile Charlemagne, le 3 juillet 
prochain. 

- Moyenne section : rencontres sportives le 28 juin avec les 2 classes de moyenne section et 2 classes de l’école 
Jules Ferry de Fleury les Aubrais 

- Moyenne et grande sections : initiation au basket proposée par une bénévole du baby basket de Semoy 
- Petite section : les deux classes organiseront des rencontres sportives dans l’enceinte de l’école. 

 
 
BILAN DU PROJET D’ECOLE 
Le bilan définitif du projet d’école sera fait en conseil des maîtres à la fin de l’année scolaire et les nouvelles actions 
prévues pour l’année prochaine seront prévues en même temps. 

- Classeur de littérature collectif : Action menée à bien mais susceptible d’être remise en cause 
- Exposition en arts visuels : Action menée à bien 
- Partenariat avec la chorale Chantemoy : Action menée à bien 
- Partenariat avec l’association « Rayon d’Or » : action non réalisée dans la mesure où l’association a décliné 

notre demande 
- Panneau collectif des règles de vie : action mise en œuvre l’an prochain 

 
 
BILAN DE L’AIDE PERSONNALISEE 
Durant cette année scolaire 45 enfants ont été pris en charge en Aide Personnalisée (27 enfants de moyenne section et 
18 enfants de grande section). 
 
La durée moyenne de prise en charge est de 24 séances en grande section et de 17 séances en moyenne section. Il n’y 
a jamais plus de 2 séances de prise en charge par semaine. En général, la prise en charge dure une période (moins si 
la période est longue et qu’elle est coupée en deux) 
 

Prise en charge des élèves de grande section (fréquence 
décroissante) 

Prise en charge des élèves de moyenne section 
(fréquence décroissante) 

- Graphisme / Ecriture 
- Numération 
- Langage oral (compréhension, prise de parole, 

vocabulaire) 
- Situations problèmes, logique 
- Phonologie 

- Numération 
- Langage oral (compréhension) 
- Graphisme / Ecriture 

 
Toujours pas de prise en charge des enfants de petite section du fait de la difficulté à trouver des horaires compatibles 
avec le fonctionnement actuel et les horaires de l’école et du temps de pause méridienne. 
 
 
 
 
 
 



EFFECTIFS POUR LA RENTREE 2012 
 
Actuellement, les effectifs pour la rentrée prochaine sont les suivants : 
 

- 38 enfants nés en 2009 – Petite section 
- 40 enfants nés en 2008 – Moyenne section 
- 61 enfants nés en 2007 – Grande section 
- 2 enfants nés en 2006 – Maintien en Grande section 

 
Soit 141 enfants. Du fait de la fermeture de classe prévue depuis février, cela nous fait une moyenne de 28,2 enfants 
par classe. 
 
Les associations de parents souhaiteraient le maintien de la sixième classe. Ils feront un courrier à l’inspection 
académique en ce sens. De plus, sur la commune, des maisons sont en construction, donc les effectifs peuvent 
augmenter encore. 
 
Répartitions envisagées pour la rentrée prochaine 
 

Enseignantes ATSEM Sections Effectifs 

Sophie TARTROU Florence GIROUX Petite section 29 

Carole SENAY/Cindy MARSAL Sophie VILMER Petite et Moyenne sections 28 (9 PS et 19 MS) 

Chantal CECCALDI Sophie SURIN Moyenne et Grande Sections 28 (7 MS et 21 GS) 

Sandrine DUPLESSIS Marie GOSSART Moyenne et Grande Sections 28 (7 MS et 21 GS) 

Odile BAUMHAUER Ilham LAKRAFI Moyenne et Grande sections 28 (7 MS et 21 GS) 

 
 
RASED 
La psychologue scolaire est intervenue dans notre école pour des observations et des entretiens avec les familles, ainsi 
que pour les suivis d’enfants (équipes éducatives). Celle-ci ne prend pas en charge les enfants mais met en contact les 
familles avec les intervenants médicaux. Aucune observation n’est faite sans demande préalable des parents. 
 
 
MODIFICATION EQUIPE EDUCATIVE 
Du fait de la fermeture de la 6 ème classe, Lucille BLIARD va intégrer une autre école à la rentrée. Nous perdons 
également une ATSEM, Gwénaëlle Verelst. 
 
Du fait du congé de maternité de Ilham Lakrafi, Gwénaëlle devrait effectuer son remplacement jusqu’au mois d’octobre 
2012. Par contre, aucun remplacement n’aura lieu en novembre, dans la mesure où Ilham sera en congé et que la 
mairie ne remplace pas les agents durant leurs congés. Il n’y aura plus de remplacement d’ATSEM s’il n’y a pas 50% 
d’absence. 
 
Aucun autre changement au niveau de l’équipe éducative. 
 
 
QUESTIONS DES ASSOCIATIONS DE PARENTS 
 
Questions de la FCPE 

1. Effectifs 2012/2013 – Il y a plusieurs mois, la prévision d’une baisse des effectifs laissait entrevoir la fermeture 
d’une classe pour la prochaine rentrée scolaire. Les chiffres les plus récents confirment-ils cette perspective ? 
La fermeture a été confirmée en février 2012, par un courrier de l’Inspection Académique 

2. Critères pour qu’un enfant puisse « sauter » une classe – Au vue de différentes situations dont nous avons pu 
avoir connaissance (pas uniquement à Semoy), il nous semble que les critères dont il est tenu compte ne sont 
pas toujours les mêmes – Quels sont les critères dont-il est tenu compte dans ce type de situation et quelles 
sont les procédures devant être respectées ? 
Ces cas sont extrêmement rares (4 enfants sont passés par anticipation depuis 9 ans !). Il est tenu 
compte de différents points : il faut que l’enfant ait atteint les compétences de fin de grande section, 
qu’il ait une maturité psychologique suffisante et qu’il soit déjà entré dans la lecture (lecteur réel et pas 
seulement décodeur ; il doit être capable de répondre à des questions de compréhension sur ce qu’il a 
lu,…) Nous demandons toujours l’avis de la psychologue scolaire qui intervient auprès des enfants 
pour effectuer un bilan. Ensuite, il y a rencontre entre la famille, l’enseignant et la psychologue scolaire.  
 



3. Service minimum – Lors du précédent conseil d’école avait été évoquée la question d’un service minimum qui 
avait été mis en place par la municipalité à l’occasion d’une grève des enseignants. Le compte-rendu avait fait 
l’objet d’un rectificatif de Mme la Directrice Générale des services de la ville de Semoy, qui indiquait notamment 
qu’une note serait transmise, précisant la politique de la municipalité en la matière. Avez-vous été destinataire 
de cette note ? 
Aucune note ne sera transmise. Il n’y a pas de service minimum assuré en cas de grève des 
enseignants. 

 
4. Sculpture de Roger Toulouse – Ainsi que M. le Maire l’avait annoncé lors de la visite des écoles fin août, la 

sculpture de Roger Toulouse située devant les écoles va enfin être restaurée. Nous nous interrogeons sur 
l’emplacement, peu valorisant, de cette œuvre, et trouvons dommage que celle-ci, tellement insérée dans le 
décor, finisse par ne plus être ni vue, ni regardée. Est-il prévu de « profiter » de cette restauration pour 
construire et mener des projets culturels spécifiques avec les enfants et notamment pour leur faire découvrir cet 
artiste local ? 
La structure va reprendre ses couleurs d’origine : rouge et jaune. Le socle est en train d’être refait. 
Début septembre une inauguration sera faite par la mairie et une plaque sera posée. 
En ce qui concerne l’école, aucun projet n’est actuellement prévu dans ce sens, mais rien n’est exclu et 
nous ne sommes pas opposés à cette proposition. 

 
Questions de l’AAPES 

1. Pourriez-vous nous faire un petit bilan de l’après midi « Exposition + tour de chant » du 2 juin. Envisagez-vous 
de renouveler ce type de manifestation ? 
Cf plus haut – En ce qui concerne ce type de manifestation, il pourra être reconduit et nous pourrons 
ainsi tirer profit de notre expérience de cette année pour enrichir l’organisation. 

 
2. Pique nique : le thon semble revenir très souvent. Est-ce une demande particulière des enseignants ? (S’il 

s’agit d’un choix de restauration scolaire, la question sera abordée lors de la prochaine réunion du 28 juin) 
Le thon est le choix de la municipalité. Ce point sera abordé lors de la commission restauration 
scolaire. 

 
3. Problème d’odeurs dans le dortoir : il semblerait qu’un problème d’odeur soit apparu dans le dortoir et que cela 

ait nécessité de faire dormir les petits dans la salle de motricité. Ce problème est-il résolu ? 
Cf plus haut 

 
4. Consignes de sécurité transmises aux parents lors des sorties scolaires : il semblerait que certains parents 

n’appliquent pas totalement les consignes pourtant rappelées par les enseignants, en particulier lors des 
transports en car. En élémentaire, un document est transmis aux parents accompagnateurs qui doivent le lire et 
retourner une fiche signée à l’école au plus tard la semaine avant la sortie. Serait-il également envisageable de 
faire un petit mémo pour l’ensemble des parents qui reprendrait les consignes générales (ceinture dans les 
transports, pique nique fourni, pas de boisson sucrée,…) 
Un document sera établi pour l’année prochaine et sera distribué à chaque parent lors de chaque sortie 
afin de rappeler les consignes. 

 
5. Effectifs et répartitions à la rentrée 2012/2013 ? 

Cf plus haut 
 
 
 
 

Le conseil est clos à 20h10 
 
 
La directrice,    Pour l’AAPES,     Pour la FCPE, 
Carole SENAY 
 
 
 
 
A la demande de l’AAPES, il est signalé que Monsieur BAUCHET Laurent, Président du conseil local de la FCPE a 
siégé au conseil d’école alors qu’il n’en est pas un membre de droit, dans la mesure où il n’est pas élu à l’école 
maternelle. Toutefois, après vérification auprès de Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale, sa présence est 
cependant tolérée. 


