
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 23 OCTOBRE 2009 

 
PERSONNES PRESENTES : 

Monsieur GUILLON, Délégué Départemental de l’Education Nationale, 
Mesdames VOISIN et BAUCHET (Suppléante), Monsieur FEYDRI, Représentants des parents d’élèves de la FCPE 

Mesdames BLANC, DUTOUR et DESBOIS, Représentantes titulaires des parents d’élèves de l’AAPES 
Mesdames Boulay, Giroux, Gossart, Surin et Vilmer, ATSEM 
Mesdames PASQUIER et CHAMBRIN, Membres du RASED, 

Mesdames BAUMHAUER, CHAMPEROUX, DUPLESSIS et SENAY, Monsieur NOLLET, Enseignants 
 

PERSONNE ABSENTE : 
Monsieur FERRIER, Représentant de la municipalité 

 
ABSENTS EXCUSES : 

Madame BERNIER et Monsieur JEAN, Délégués Départementaux de l’Education Nationale 
**************************** 

Le conseil est ouvert à 18h00 

 

1. PRESENTATION DU RASED (Réseau d’aides spécialisées aux enfants en difficulté) 
Madame PASQUIER présente le RASED tel qu’il se présente cette année. Il n’y a pas de psychologue scolaire sur notre 
secteur dans la mesure où Madame GOT est partie en retraite et qu’elle n’a pas été remplacée. Si des besoins urgents se 
faisaient ressentir, une psychologue d’un autre secteur pourrait intervenir, sur demande de la directrice de l’école. 
 
Madame PASQUIER (maîtresse G) pourra intervenir sur l’école, sur demande des parents. Elle intervient quand les 
enfants ont des problèmes de comportement. 
 
Madame CHAMBRIN (maîtresse E) intervient principalement en pédagogie, avec les enfants qui ont des difficultés 
d’apprentissage (principalement en élémentaire) 
 

2. EFFECTIFS A LA RENTREE 2009 
 
Seules 3 dérogations ont été acceptées pour des inscriptions en Petite Section. 
 
Au 3 septembre, il y avait 131 enfants : 

- 40 enfants de Petite Section (nés en 2006) 
- 50 enfants de Moyenne Section (Nés en 2005) 
- 41 enfants de Grande Section (nés en 2004). 

 
Ils étaient répartis de la façon suivante : 

- 27 enfants chez Monsieur NOLLET (assisté de Marie Odile Gossart) 
- 25 enfants chez Madame CHAMPEROUX (Assistée de Sophie Surin) – 13 Petits et 12 Moyens 
- 27 enfants chez Madame SENAY (assistée de Gwénaëlle Boulay) 
- 26 enfants chez Madame DUPLESSIS (Assistée de Florence Giroux) – 11 moyens et 15 grands 
- 26 enfants chez Madame BAUMHAUER (Assistée de Sophie Vilmer) 

 
Un enfant a quitté l’école depuis la rentrée et un autre doit arriver courant novembre, ce qui n’influe pas sur nos effectifs. 
 
Par contre, durant la deuxième période, 3 enfants devraient être radiés (1 en Grande Section et 2 en Moyenne Section) 
du fait de déménagement. Ce qui portera donc nos effectifs, fin décembre, à 128, soit 13 enfants de moins que l’an 
passé. 



3. MODIFICATION ET ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE 
 
Quatre modifications sont à noter dans le règlement intérieur de l’école : 
 

- La première concerne les horaires relatifs à l’aide personnalisée qui passent du soir au midi. 
- La seconde concerne l’accueil de l’après-midi qui ne se fait plus dans la cour, pour les enfants de grande section, 

mais dans leur classe respective. 
- La troisième concerne la reprise des enfants. Il est stipulé qu’un enfant ne pourra être repris par ses frères et 

sœurs scolarisés en élémentaire que sur autorisation exceptionnelle. 
- La quatrième modification concerne les horaires de l’accueil périscolaire. En effet, celui-ci est étendu jusqu’à 

18h15 (au lieu de 18h00) 
 

1. Travaux et achats réalisés 
- Salle de motricité : Changement des boiseries 
- Classes de Grande Section : Pose d’étagères dans les 2 classes 
- Changement du mobilier de la classe de Grande Section (Tables, Chaises, Meuble bas) 
- Changement du mobilier de la classe de petite Section (3 meubles bas) 

 
4. PROJETS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 

A/ Projets 
PETITE SECTION : Projet autour du langage oral : Petit Ours Brun circule dans les familles pour partager un moment de 
vie avec chaque enfant afin que ce dernier puisse le raconter à ses camarades de classe. 
 
PETITE ET MOYENNE SECTIONS : Pas de projet particulier 
 
MOYENNE SECTION : Projet jardinage : Plantation une fois par mois, dehors, de fleurs, arbustes,… Une demande a été 
faite auprès des services municipaux pour que le terrain soit préparé. 
   Projet Cuisine : Préparation une fois par mois, d’un plat (sucré ou salé) que les enfants dégustent 
en classe ou ramènent à la maison 
   Projet Jeux de Société : Une fois par semaine, des jeux variés sont proposés aux enfants. L’aide 
des parents est indispensable mais peu semblent disponibles. Un questionnaire a été distribué aux parents afin de 
connaître leurs disponibilités et d’adapter le jour des jeux aux possibilités de chacun. 
 
MOYENNE ET GRANDE SECTIONS :   Projet de travail autour de l’arbre 

    Projet « enfant vedette » 
    Correspondance scolaire avec une classe de Fleury les Aubrais 
 

GRANDE SECTION : Projet avec une classe de CM1 intitulé « REGARDS » (prélèvements de formes, d’empreintes,…) 
et participation à la semaine des arts au mois de mai 
 
B/ Sorties 

- Sortie « nature » autour des Petites Bêtes à la Valinière pour la classe de Madame CHAMPEROUX 
- Une autre sortie est prévue, le 4 mai prochain à Saint Hilaire Saint Mesmin, autour des Invertébrés 
- Toutes les classes ont fait une sortie « Nature » au parc de Charbonnière les 19 et 20 octobre (Récolte pour les 

plus jeunes et jeux pour les plus grands) 
- Sortie au Musée des Beaux Arts pour les classes de Mesdames BAUMHAUER et DUPLESSIS le 8 décembre 

prochain 
- Sortie au Parc Floral pour les classes de Monsieur NOLLET et de Madame SENAY, au printemps (visite de la 

serre aux papillons) 
- Sortie de toutes les classes, à des moments différents, à la ludothèque de Fleury les Aubrais 
- Activités Sportives (8 EPS) pour la classe de Madame DUPLESSIS 
- Rencontres sportives avec les classes de Monsieur NOLLET et Madame SENAY et des classes de Fleury les 

Aubrais courant juin. 
- Sortie à l’Ile Charlemagne, en fin d’année, pour les classes de Monsieur NOLLET et Madame SENAY (Sortie 

Orientation) 
- Visite aux correspondants à Fleury les Aubrais pour la classe de Madame DUPLESSIS 

 



C/ Spectacles 
- 16 novembre 2009 : Spectacle au Centre Culturel de Semoy intitulé « LE PALAIS DES DELICES » 
- 5 janvier 2010 : Spectacle JMF au Centre Culturel la Passerelle de Fleury pour les classes de Mesdames 

BAUMHAUER et DUPLESSIS 
- 27 mai 2010 : Spectacle au Centre Culturel de Semoy intitulé « LA MARCHANDE DE MOTS » 
- Une demande au cinéma des carmes a été faite pour le mois de mars 2010 dans le cadre du dispositif « Ciné-

maternelle 45 » - En attente de réponse 
 
C/ Animations 
Toutes les classes bénéficieront, à différents moments de l’année, de l’animation « Petit Déjeuner » qui leur permet de 
comprendre l’importance de ce repas et de sa composition. Cette animation est encadrée par une diététicienne et par les 
animateurs périscolaires. 

- Lundi 23 novembre 2009 : Animation pour les enfants des classes de Mesdames BAUMHAUER et DUPLESSIS 
- Lundi 30 novembre 2009 : Animation pour les enfants de Moyenne section de Mesdames CHAMPEROUX et 

SENAY 
- Lundi 26 avril 2010 : Animation pour les enfants de Petite section de Madame CHAMPEROUX et Monsieur 

NOLLET. 
 
Toutes les classes participeront à la sortie « sécurité » dans les rues de Semoy. Cette sortie est encadrée par Monsieur 
ANDRIEU, Policier Municipal et Monsieur GAUJARD, Pompier. Les dates ne sont pas encore fixées mais les sorties 
devraient avoir lieu courant mars 2010. 
 

5. BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE 
 
L’année scolaire passée, il y a eu 3029,21 € de dépenses et 4766,70 € de recettes. A la rentrée, la coopérative scolaire 
disposait de 1 621,52 €. La fête de l’école de juin dernier a rapporté 164,70 € à la maternelle (les bénéfices ont été 
partagés entre les deux écoles) 
 
Dès la rentrée des vacances, nous pensons demander aux familles la cotisation pour la coopérative scolaire. Nous ne 
souhaitons pas modifier son montant qui était de 12 € l’an passé. 
 

6. TRAVAUX ET ACHATS REALISES 
 
Durant les congés d’été, de nombreux travaux ont été effectués : 

- Changement des boiseries extérieures (côté cour) 
- Changement du sol de la salle des maîtres et du bureau 
- Peinture des murs de la salle des maîtres et du bureau 
- Pose d’étagères dans les deux classes de grande section 

 
Le mobilier de la classe de Grande section a été changé (tables, chaises et un meuble bas) ainsi que 3 meubles bas de la 
classe de Petite section. 
Des nouveaux tapis pour le repos des moyens sont également arrivés afin de remplacer les derniers anciens. 
 
Nous tenions à remercier la municipalité pour toutes ces améliorations. 
 

7. INFORMATIONS DIVERSES 
 
En ce qui concerne le pont de l’Ascension, les enfants auront classe le MERCREDI 12 MAI à la place du vendredi 14 mai. 
Cette décision a été prise par l’Inspecteur d’Académie afin d’harmoniser les jours de classe. 
 
Une convention a été signée entre les écoles et la bibliothèque municipale. Chaque classe bénéficiera, cette année, de 
deux animations proposées par le bibliothécaire. 
 
Un exercice incendie a été fait le 13 octobre dernier. Monsieur GUILLON regrette que les DDEN ne soient pas conviés à 
ces exercices. 
 
Le photographe est venu à l’école jeudi 22 octobre. 



8. QUESTIONS DES PARENTS 
Questions de l’AAPES : 

1. Pouvez-vous nous fournir un premier bilan des nouveaux horaires et de l’aide personnalisée ? 
 
En ce qui concerne les nouveaux horaires, cela semble être plus conforme avec les horaires de travail des parents ce qui 
fait que peu d’enfants sont à l’accueil périscolaire du matin, contrairement à l’an passé. Par contre, nous avons plus 
d’enfants au restaurant scolaire. Les moyens qui déjeunent à la maison ne se reposent plus, mais sur demande des 
parents, certains enfants bénéficient malgré tout d’un temps de repos. 
 
En ce qui concerne l’aide personnalisée, elle a débuté le 28 septembre. Elle a touché environ 8 enfants depuis le début 
de l’année (Nous ne prenons pour le moment que des enfants de grande section).Ils viennent 2 fois par semaine. La 
séance dure environ 20 minutes, ce qui semble suffisant pour certains enfants dans la mesure où les groupes composés 
actuellement sont de 2 enfants.  
 
Questions de la FCPE : 

1. Avez-vous mis en place l’aide le midi ? Nous souhaiterions avoir le sentiment de l’équipe éducative concernant 
l’étendue du temps périscolaire le midi et son impact sur la fatigue et la concentration des enfants l’après-midi 

 
Les enfants de grande section qui ne bénéficient pas de l’aide personnalisée, sont pris en charge, dans deux classes, par 
les ATSEM qui leur propose des activités ludiques mais calmes (perles, jeux de société, dessins, lecture…) Quand ils 
reviennent en classe, ils sont disponibles pour les activités qui sont proposées par l’enseignant dans la mesure où ils ont 
pu jouer dehors avant 13h00 et ensuite se détendre grâce aux activités ludiques. 
 
En ce qui concerne les enfants de moyenne section, ils sont installés pour un temps de repos dès 12h50 et reviennent en 
classe dès 13h40, quand ils se sont reposés. Ils sont également disponibles pour les activités de l’après-midi ayant eu un 
temps de repos suffisant. (Les enfants qui ont besoin de plus longtemps ne sont pas réveillés. Ils reviennent en classe 
dès leur réveil). Globalement, les enfants se reposent plus sur le temps périscolaire que sur le temps scolaire ce qui se 
révèle être bénéfique aux activités de l’après-midi. 
 
Pour les enfants de Petite section, ils sont couchés dans le dortoir dès 12h45 et se lèvent dès qu’ils sont réveillés. Dans 
la mesure où ils sont couchés un peu plus tôt que l’an passé, ils reviennent dans les classes plus tôt et peuvent donc 
participer aux différentes activités proposées. 
 

2. La fête de l’école : Nous souhaiterions que la date de la fête de l’école soit avancée afin de ne pas correspondre 
aux fêtes des associations sportives. Pourrait-on par ailleurs envisager que la fête de l’école se déroule le samedi 
matin de 10hà 13h avec un pique nique mis en commun le midi ? 

 
En accord avec l’école élémentaire, les dates du 11 ou 12 juin 2010 ont été retenues pour la fête de l’école. En ce qui 
concerne les différentes modalités, une réunion de concertation aura lieu avec les collègues de l’élémentaire courant 
novembre. Une décision sera prise à ce moment là.  
 

3. Pour finir, nous demandons que les comptes rendus des conseils d’école deviennent des procès verbaux afin 
d’harmoniser les deux conseils d’école (maternelle et élémentaire) 

 
La terminologie exacte concernant les conseils d’école est bien procès-verbal. La correction sera donc effectuée. 
 

9. QUESTIONS DES PARENTS A LA MUNICIPALITE 
 
Du fait de l’absence d’un représentant de la municipalité, les questions des parents sont lues afin qu’elles puissent être 
entendues de tous et portées sur ce procés-verbal. 
 
QUESTIONS DE l’AAPES : 

1. En cas d’absence cumulée des ATSEM, est-il possible d’avoir un remplaçant ? 
2. Est-il possible de mettre des dérouleurs de papier toilette à chaque toilette ? 

 



3. Avez-vous eu notre courrier daté du 13 octobre concernant les problèmes de ménage, de draps et 
d’approvisionnement ? Dans l’affirmative, quelles solutions pouvez-vous nous apporter ? 

4. Des enfants se sont plaints des odeurs nauséabondes des grandes poubelles dans la cour. Comment pourrait-on 
y remédier ? 

5. Sécurité du passage pour piétons lors de la pause méridienne : attendez-vous un accident avant de mettre une 
personne pour sécuriser le passage pour piétons ? 

6. Questions sur l’environnement : Nous reposons exactement la même question qu’au cours du conseil d’école du 
26 juin dernier : la haie côté rue semble difficilement repousser et certains arbres ne repartiront probablement 
pas : cela pose un problème de confidentialité : les gens dans la rue regardent les enfants mais surtout les 
enfants regardent les gens. Serait-il envisageable de replanter quelques espèces à croissance rapide pour pallier 
ce problème ?  

7. Durant l’été, les services techniques ont à nouveau arraché tous les légumes dans le potager malgré les 
demandes de Madame Senay et notre mise en garde lors du dernier conseil d’école. Que faire pour que cela ne 
se reproduise plus ? 

8. Qu’en est-il du/des réducteurs de pression dans les sanitaires ? La puissance d’écoulement n’est-elle pas due à 
un entartrage des tuyaux ? 

9. Qu’en est-il de l’abri à vélos ? 
 

QUESTIONS DE LA FCPE : 
 

1. Il était prévu un garage à vélos dans l’enceinte de l’école. Conseil d’école de février 2009 : le projet prend forme 
et devrait aboutir en septembre 2009. Conseil d’école de juin 2009 : budget voté à l’automne prochain pour 2010. 
Pourquoi ce changement ? Avez-vous finalement voté le financement ? Quand sera réalisé ce projet ? 

2. Problèmes liés à l’hygiène : les problèmes récurrents de l’année dernière concernant le ménage de l’école ne 
sont pas résolus. Que comptez-vous faire ? Serait-il possible d’envisager un nettoyage des sanitaires le midi ? 
Comment pallier au non ramassage des draps souillés d’urine voire de sang lors de la sieste, en cas de 
remplacement de l’agent en poste ? Remarque : en cette période, la propagation des microbes devrait être une 
chasse permanente … 

3. Avec la grippe A, les enfants sensibilisés se lavent plus les mains. Les sanitaires, le soir, ressemblent à un 
champ de papiers souillés. Des poubelles plus grandes et fermées (ouverture avec pied) pourraient-elles être 
prévues (ainsi qu’au sein des classes ) ? 

4. Sécurité des traversées de la rue du Champ Luneau : Nous souhaitions que soit étendue la sécurité piétons lors 
du retour du restaurant scolaire soit de 12h25 à 12h45 lors du retour des classes de maternelle et du départ des 
classes d’élémentaire. La solution d’une personne bénévole proposée par les parents n’a pas été retenue. Nous 
ne pouvons nous satisfaire du fait que les animateurs assument seuls cette responsabilité. Nous souhaiterions 
connaître les termes des conditions de prise en charge par l’assurance en cas d’accident. 

 
 
Le conseil est clos à 20h20 
 
La Directrice,       Pour les parents d’élèves AAPES, 
Carole SENAY 
 
 
 
        Pour les parents d’élèves FCPE, 


