
   

 
 

 Conseil d’Ecole du mardi 2 février 2016 

 

 

Rapporteurs : Vincent Brossamain, Mme Douchet 

Absents excusés : Catherine Brégaint/ Mme Bourgeon (IEN) 

 

Présents : Mmes Bourgeon, Lenouard, Bruneau, Huet, Douchet, Leroy, Beaujouan 

Mairie : Guiraud, Héron,  

DDEN : Mme Guitteny 

Enseignants : Mme Autrive, Goujon, Bouard-Paquignon, Brocherie, Vidard, Mrs Brossamain, 

Thénot,  

 
 Bilan effectif  

CYCLE I PETITE SECTION 

Petite et Grande Section  
Petite et Moyenne Section 
Petite et Grande Section  
Petite Section  
TOTAL DU NIVEAU  

11 
7 
12 
28 
58 

CYCLE I MOYENNE SECTION 
Moyenne Section  
Petite et Moyenne Section 
TOTAL DU NIVEAU  

28 
19 
47 

CYCLE I GRANDE SECTION 

Grande Section  
Petite et Grande Section  
Petite et Grande Section  
TOTAL DU NIVEAU  

29 
17 
16 
62 

    
TOTAL DES EFFECTIFS 
CONSTATÉS  

167 

Arrivée de deux élèves au retour de vacances de Février dans la classe de 

Catherine et Jennifer soit un effectif  total de 169 élèves. 

 Vie école : les différentes manifestations programmées sur l’année scolaire :  

 

8 épreuves : Ce fut un succès, merci aux parents accompagnateurs. 

Carnaval : Il est annulé car nous n’avions pas de chars et l’éducation nationale a 

interdit la manifestation. Il est remplacé par le goûter d’hiver, vendredi 5 février 

au matin. 

La grande Lessive : Jeudi 24 Mars 2016  thème : « Faire bouger les lignes »Nous 

avons envisagé d’y participer mais avec un étendage au sein de l’école.Les 

parents et la mairie regrettent qu’il n’y ait pas de travail avec les autres écoles. 

L’affichage à l’extérieur des bâtiments est à étudier selon l’autorisation de 

l’éducation nationale mais l’an dernier, la manifestation avait été interdite par 

l’éducation nationale. 

 Fête des arts : Vendredi 10 juin 2016 dés 15h50. Il y aura un filtrage des entrées 

comme l’année dernière. 

 

Ecole Maternelle La Tuilerie  

10, Avenue du Général de Gaulle 

45150 JARGEAU 

Tél : 02 38 59 84 80 
 



Coopérative scolaire :  

Bilan vente photos de classe (638.25€) 

Marché de Noël (710,25€) 

Aménagement des jardins en carré 

Achat du bois avec financement  de l’association des parents d’élèves de Jargeau 

(300.00€ ) et de la coopérative scolaire ( 212.93€) 

Réalisation par les services techniques prévue pendant les vacances de février. 

 

 Sécurité : 

-Exercice d’évacuation  avec alarme incendie : Deuxième exercice de l’année 

scolaire ce  mardi 2 février 2016 matin. Aucun personnel n’était prévenu (sauf la 

directrice qui aujourd’hui était déchargée). Le déroulement de l’évacuation a été 

rapide et  dans le calme. 

     -PPMS (Plan particulier de Mise en Sûreté) : Une première sensibilisation au signal 

d’alarme de cet exercice a été réalisée le mercredi 13 janvier. Pour l’instant, les 

modalités de confinement sont en réflexion. Un document est en cours de rédaction, 

qui précisera les modalités d’organisation de cet exercice. Il devrait être réalisé sur 

la prochaine période.  

 Investissements demandés : 

-1 meuble de rangement avec 15 bacs incolores : 477 euros : classe de Guy 

-1 tableau blanc 180x90 : 187,90 Euros : classe de Séverine 

-1 table rectangulaire : 179,00 Euros : classe de Vincent 

-1 Portier Vidéo côté Venelle 

- Installation de matériel pour qu’internet soit accessible dans les classes. 

 

 Travaux d’entretien :  

-      Est-il possible d’ajouter un point lumineux pour l’accès à la garderie (en plus des 

éclairages existants) ? 

L’éclairage défectueux a été réparé. 

 

 Questions diverses : 

Les parents de l’association des parents d’élèves de Jargeau proposent de 

vendre des sacs isothermes avec les dessins des enfants.  


