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Compte rendu 3ème conseil école maternelle « la tuilerie » Jargeau 

Jeudi 9 juin 2016 

 

  (Début séance : 18h) 

Enseignants présents : Annabelle AUTRIVE, Séverine BOUARD-PAQUIGNON, Véronique GOUJON, 

Catherine BREGAINT-BERTHELOT. 

Absents excusés : Guy THENOT, Vincent BROSSAMAIN, Jennifer BROCHERIE, Véronique VIDARD. 

IDEN : Mme BOURGEON  absente excusée. 

DDEN : Mme Brigitte GUITTENY 

Représentants Mairie : Mmes Virginie GUIRAUD, Sophie HERON 

Représentants parents élèves :  

Mme BEAUJOUAN, Mme BOURGEON, Mme BRUNEAU, Mme DOUCHET, Mme LENOUARD, M. LEROY. 

 

 Effectifs rentrée scolaire 2016/2017 

PS = 62 inscrits    MS = 65 inscrits   GS = 53 inscrits      + 1 maintien  (+ 1 PS en attente d’inscription) 

181 élèves au total pour l’instant, soit une moyenne de 30,16 élèves par classe. 

Actuellement, 170 élèves soit une moyenne de 28,33 élèves par classe. 

 

 Question des parents d’élèves : quel est le bilan des enseignants sur le fait d’être passé à 6 classes ? 

Réponse : Il y a eu une augmentation de la moyenne des élèves par classe, ce qui est plus lourd à gérer 

pour les enseignants et a une incidence sur le climat et l’ambiance de classe, sans oublier les problèmes 

d’espace et de bruit occasionnés. 

 

  Question des parents d’élèves : quel bilan font les enseignants des classes PS/GS instaurées cette 

année ?  

Réponse : Les enseignants organisent les compositions des classes en fonction des effectifs. Il y a très 

souvent des doubles niveaux dans l’école, que ce soit également PS/MS ou MS/GS. 

 PPMS de l’école : distribué et sommaire lu ensemble. 

Les signaux sonores d’alerte sont les mêmes pour les trois écoles (continuité et repère pour les élèves). 

1 exercice de confinement a été fait à l’école maternelle le 30 mars 2016. 

1 troisième exercice d’évacuation avec alarme incendie va avoir lieu prochainement (date non connue 

pour ce 3ème trimestre). 
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 Concours Maison de Loire thème « petites bêtes en pagaille ! » : 

Le prix du Public a été attribué à la classe de PS/GS de Séverine Bouard-Paquignon. 

 

Plan Vigipirate : pour la fête des Arts vendredi 17 juin 2016 (chants devant les parents et visite 

exposition Arts visuels autour du thème « les contes ») : 

La date de cette manifestation a changé car 2 associations gergoliennes avaient également prévu des 

animations le 10 juin et cela posait un problème pour le prêt du matériel communal (bancs, estrade…). 

Le vendredi 17 juin, à 17h45, est également prévu le « FestiTAP », mais les horaires étant différents, les 2 

manifestations peuvent s’enchaîner. 

Le buffet proposé sera payant cette année, car malheureusement la coopérative scolaire n’a pas eu de 

rentrées d’argent, le carnaval ayant été annulé cette année encore. (1€ la boisson + 1 part de gâteau 

sucré ou salé) 

L’école a l’obligation de filtrer les entrées ; un système de coupons d’entrée a été mis en place comme 

l’an passé ; seules les personnes ayant un coupon pourront entrer dans la cour de l’école pour cette 

manifestation. Il a également été expressément demandé de ne pas venir avec des sacs volumineux (mot 

dans cahiers liaison des élèves). 

Les enseignants et les ATSEM ne pouvant s’occuper de leur classe ET de l’organisation des entrées sur le 

site, les enseignants ont sollicité l’aide des représentants des parents d’élèves. 

Des parents d’élèves filtreront les entrées ce jour-là,  et auront un badge « Vigipirate » ; Il leur est  

demandé d’être présents avant l’ouverture et ensuite, de  se relayer pendant l’exposition pour contrôler 

les entrées et sorties sur le site après les chants.   

Le filtrage se fera côté restaurant scolaire : les personnes donneront leur coupon d’entrée, iront dans le 

« sas » (entre les 2 portails), et auront une marque d’un  tampon mis sur une main afin de pouvoir par la 

suite, sortir et revenir si besoin. 

Une vente de programmes (prix libre) aura lieu également à l’entrée du site (AVEC TOUS LES CHANTS 

ECRITS EN ENTIER à l’intérieur – nouveauté de  cette année !).  

Les représentants des parents d’élèves se proposent de relayer encore ces informations d’organisation 

sur leur site internet.  

UN grand merci par avance est adressé à tous les parents qui vont aider. 

 Liaison GS/CP : 

Dans le cadre de cette liaison : 

Le 27 mai 2016, ont eu lieu  les USEPIADES avec les communes de Jargeau,  Darvoy et St Denis de l’Hôtel. 

Le 6 juin 2016, le vote des Incorruptibles dans les classes de CP, avec visite des classes, des questions 

préparées et posées par les GS aux CP et une récréation commune à l’école élémentaire Berry. 

Le 20 juin 2016, les CP viendront lire des histoires à l’école maternelle et visiter l’exposition de la Fête des 

Arts. 

Et le 28 juin, changement de classes/d’enseignants : les CP viendront en maternelle et les GS iront en 

classe de CP pour une matinée. C’est une expérience positive et rassurante pour  les futurs CP. 
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Bilan piscine : 

Les séances piscine se terminent le 22 juin prochain. Bilan positif car il y a eu des petits groupes à chaque 

séance, ce qui est plus facile à gérer. 

Ces séances GS à la piscine est une très bonne expérience et préparation pour les élèves, notamment 

pour les séances piscine qu’ils auront au CP et qui seront plus axées sur l’apprentissage de la natation. 

UN GRAND MERCI AUX PARENTS ACCOMPAGNATEURS. 

 Bilan coopérative scolaire : 

Budget plus réduit car moins de rentrées d’argent (pas de Carnaval, plus de vente de pieds de tomates). 

Financement par la coopérative de sorties au Musée des Beaux-Arts, au Parc Floral, d’animations avec la 

maison de Loire. 

Subvention Mairie :  

La coopérative scolaire a reçu 400€ de subvention de la part de la mairie pour financer l’achat d’une 

machine de découpe. 

 Don de l’association des parents d’élèves APEJ :  

Un chèque de 350€ est remis à la coopérative de l’école maternelle par l’APEJ  qui avait organisé une 

vente de sacs isothermes décorés avec des dessins de bonhommes réalisés dans les classes. 

Cette somme servira à financer les sorties pédagogiques de l’année. 

L’EQUIPE ENSEIGNANTE REMERCIE LA MAIRIE ET L’APEJ POUR CETTE SUBVENTION ET CE DON. 

Investissements  Mairie :  

Travaux d’entretien  

Travaux d’accessibilité (normes obligatoires pour les fauteuils roulants)(élargissement des portes, des 

trottoirs..) études et travaux : 60 000€ 

Accès internet dans toutes les classes : (boîtiers CPL) 500€ 

1 meuble dans la classe de Guy  477€ 

1 tableau blanc dans la classe de Séverine 190 € 

1 table rectangulaire dans la classe de Vincent 179€ 

1 gâche électrique pou le portillon de la venelle 1100€ 
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 Question des parents d’élèves : est-il envisagé de faire des sorties bibliothèque municipale pour les 

classes de Petite Section ? 

Réponse : Les classes où il n’y a que des « petites sections » ne font pas partie des classes pour qui le 

projet « Bibliothèque municipale » est mis en place. 

Les élèves en moyennes et grandes sections fréquentent mensuellement la bibliothèque municipale. 

 Question des parents d’élèves : est-il possible d’installer un rail à vélos à l’entrée côté venelle ?  

Réponse : non,  la venelle étant interdite aux 2 roues… 

 

Fin de la séance : 19h20 

 

 

 

 


