
 

1er Conseil d’école du  jeudi 13 octobre 2016 
 

-Absents excusés : Mme Bourgeon (Inspectrice ) et Mme bourgeon, Mme 

Guitteny (DDEN), Mme Blanchard 

Rapporteurs : Mr Brossamain, Mme Douchet 

-Présents 

Parents : Mmes Douchet, Lebouc, Chantereau, Caplain, Gomes Le Fur, 

Boursin, Lenouard, Guerin-Larsson 

Enseignants : Mme Bregaint-Berthelot, Mr Thénot, Mme Lafoy, Mme Bouard, 

Mme Autrive, Mr Brossamain, Mme Goujon, Mr Cocquet 

Mairie :Mme Heron, Mr Gibey 

 

 Bilan effectif ;  

Effectifs par classes : 

Grande Section de Vincent Brossamain : 26 élèves 

Grande section/petite section de Véronique Goujon:26 élèves(12 PS ET 14 GS)  

Grande section/ petite section de Severine Bouard : 27 élèves (13 PS et14 GS)  

Moyenne section de Guy Thénot : 25 élèves 

Moyenne section  de Christine Lafoy et Christophe Cocquet : 25 élèves 

Moyenne section/ petite section de Catherine Brégaint et Chloé Boulard : 26 

élèves (10 PS et 16 MS) 

Petite section d’Annabelle Autrive et Alexandra Blanchard : 26 élèves 

 

Question parents- Comment s’est passé le changement de classe pour les 

enfants concernés suite à l’ouverture de classe ?  

Cela s’est très bien passé, l’enseignante de la nouvelle classe avait axé un 

premier travail sur les émotions de la rentrée, et n’a décelé aucune difficulté 

liée à ce changement. 

 

 Toute l’équipe des parents tient à remercier les enseignants et la mairie pour 

leur rapidité et leur efficacité pour la mise en place de la nouvelle classe et 

la nouvelle salle périscolaire, qui plait beaucoup aux enfants ! 

 

 

 Périmètre scolaire :  

Le périmètre scolaire est présenté au conseil d’école 

 

Ecole Maternelle La Tuilerie  

10, Avenue du Général de Gaulle 

45150 JARGEAU 

Tél : 02 38 59 84 80 
 



 Règlement scolaire : Présentation du règlement  intérieur  de l école qui 

précise pour notre école la teneur  du règlement-type départemental, 

consultable  sur le lien suivant : http://tinyurl.com/infoparents. 

Remarque : le règlement scolaire sera donné et signé par les familles et un 

coupon signé sera retourné à l’école. 

 

 Sécurité : Exercices d’évacuation et PPMS (Plan Particulier de Mise en 

Sureté)  

Exercice d’évacuation : Un premier exercice a eu lieu ce matin, tout le 

personnel et les élèves étaient informés pour ce premier exercice. Tout s’est 

parfaitement déroulé. 

Deux autres suivront avec un deuxième ou seule la directrice sera informée de 

la date et un troisième ou personne ne sera informé. 

PPMS: Il est mis à jour, et nous prévoyons de faire l’exercice intrusion prévu 

avant les vacances de la Toussaint : le mardi 18 octobre. 

Il s’agira de s’exercer à apprendre à  maintenir le silence dans chacune de nos 

classes sous forme de jeux. De plus cela fera l’objet d’un travail dans les 

classes tout au long de l’année. 

Question des parents élus: 

  

Question parents - Qui est formé aux premiers secours et à quel niveau? Y a-

t-il une obligation de formation? 

 Presque tous les enseignants ont eu une formation au secours qui n’a pas été 

réactualisée. 

Pour les ATSEM: 6 sont formés. 

Il n’y a pas d’obligation de formation ou d’actualisation. 

 

 Projet d’école : Document joint 

Le projet d’école est présenté au conseil d’école. 

 

 Coopérative scolaire : intervention de Véronique Goujon. Cf. document 

joint. 

Le bilan de la coopérative scolaire est présenté au conseil d’école. 

Dons de 350€ de l'association des parents d'élèves a permis de financer des 

sorties scolaires  

En caisse en septembre 2015 : 2588,43€  

Total des charges : 6178,19 € 

Total des produits : 5661.11€ 

En caisse en septembre 2016 : 2071.35 



 

 Evénements de l’école : 

Rappel 

- Photo de classe (groupe classe, pas de photos individuelles) : mardi 8 

novembre 2016 matin. 

- Marché de Noël : vendredi 9 décembre 2016(au profit de la coopérative 

scolaire). 

- Goûter de Noël : mercredi 14 décembre 2016(les parents seront  sollicités 

pour apporter des gâteaux, boissons… Un tableau d’inscription sera mis à leur 

disposition dans le hall d’entrée principale). 

- Spectacle de Noël  financé par la mairie : la date n’est pas encore fixée. 

- Galette de l’école : mercredi 25 janvier 2017 (financée par la coopérative 

scolaire). 

- Carnaval :   samedi 25 mars 2017 matin, selon autorisation. 

- La grande Lessive : à priori jeudi 23 mars 2017, selon autorisation. 

- Fête des arts : vendredi 9 juin 2017. 

 

 Questions diverses  

Pour l’école 

-Pouvez-vous-nous repréciser l’organisation des temps du midi, TAP, et 

repos ? 

11h30-12h15 temps de repas pour tous les demi-pensionnaires. 

12h15-12h30 passage toilette, préparation des PS pour le dortoir et 

préparation pour temps de récréation pour les MS et GS. 

12h45 – 13h25-TAP avec activités jusque 13h05 suivie d’un temps de repos 

dans les classes et salles de jeux. 

 

Pour la mairie 

 -Une ATSEM est-elle nommée sur le poste  de la 7ème classe? 

Le recrutement d’un temps plein est en cours. Le poste sera partagé sur 

l’école et sur du temps d’animation à l’école Madeleine. Cette personne sera 

présente tous les matins et 2 après-midis à la maternelle. 

-L’éclairage pour l’accès à la garderie est-il prévu dans la cour jusqu’à la 

porte de la garderie ? 

Oui cela va se faire. La priorité était de faire les aménagements pour 

accueillir les enfants dans la nouvelle garderie. 


