
Conseil d’école du 17 février 2015 

Maternelle Jargeau 

Présents : Mmes Joffre, Bouard, Autrive, Goujon, Billard,  Mr Thénot, Brossamain, Coquet 

Mme Aucharles, Mme Bourgeon, Mme Douchet, Mr Djouaber, Mr Leroy, Mme Héron et Mme 

Guiraud, Mme  Dupuis et Mme Lenouard. 

Excusés : Mme Duthoit/Mme Guiteny/ Mme Brégaint-Berthelot. 

Report du 3eme conseil d’école : jeudi 11 juin à 17h45 

Bilan effectifs : 

PS : 25 + 25 =50 

MS : 26+25+6=57   176 élèves 

GS : 25+26+18=69 

Les inscriptions auront lieu prochainement en mars/avril 2015. 

Vie de l’école : 

a- Le temps de repos : les GS sont au repos dans leur classe, les autres sont dans les salles de 

jeux avec le noir grâce aux rideaux : amélioration du comportement surtout pour les 

enfants qui ont eu des temps libres (récréations,..). Ils sont plus disponibles. 

b- Pourquoi les enfants du temps récréatif sont-ils dehors quand il pleut : Il peut arriver qu’il 

se mette à pleuvoir durant ce temps récréatif. Il est compliqué de faire rentrer tout le 

monde rapidement (sachant que le départ des enfants est échelonné) sauf s’il pleut 

beaucoup évidemment.  

c- Choix des activités lors des Temps d’Activités Périscolaires : Les enfants ont des activités 

variées (activités ou récréations). Il est arrivé que des enfants soient redirigés vers la cour 

s’ils n’arrivent pas à s’intégrer dans l’activité proposées. Des enfants peuvent avoir le choix 

d’aller dans la cour au lieu de faire l’activité. 

d-  Un contrôle de qualité de l’air a été  fait. Les normes sont respectées. Le bilan sera affiché 

dans l’entrée de l’école. 

e- Le plan VIGIPIRATE : Un adulte contrôle les accès dans l’école. 

f- Une alarme incendie a été faite le 17 février sans que les enfants soient prévenus. Tout 

s’est parfaitement déroulé. Une alarme sera faite sur le temps périscolaire. 

Les différentes manifestations programmées sur l’année 

Le carnaval n’aura pas lieu pour des raisons de sécurité. L’inspection d’académie interdit toute 

manifestation sur le domaine public. Un goûter sera organisé le vendredi 20 février par les GS et MS 

pour toute l’école. Les enfants fabriquent un accessoire de carnaval pour cette occasion. Il n’y aura 

pas de défilé de carnaval dans l’école par manque de place. 

La grande lessive est,  elle aussi annulée. 

Les 8 épreuves : Les enfants ont participé avec les GS de St Denis de l’Hôtel à cette journée sportive le 

vendredi  23 janvier. Il y avait beaucoup de parents pour aider à encadrer les enfants. 

Les USEPIADES devraient avoir lieu en mai, la date n’est pas encore connue. 

La fête des arts est maintenue le 5 juin 2015. Une organisation sera mise en place pour contrôler les 

entrées (VIGIPIRATE) 

Coopérative scolaire 

 Bilan photos de classe : 800 € de bénéfices 

 Marché de noël : environ 800 € de bénéfices avec un retour très positif  

Subvention de la Mairie d’un montant de 500€ pour l’achat d’une malle pédagogique sur 

les arts et sur les contes, contenant des CD, affiches et livres, pour une valeur de 715 €. 

Nous avons l’intention d’investir l’an prochain dans du matériel de cuisine, une demande 

de subvention à donc été faite à la mairie pour cet achat. 

 L’annulation du carnaval provoque un manque à gagner d’environ 500€ 

Investissements : 

Ils seront votés en mars. L’école demande des tapis de motricité, un meuble étagère, une armoire 

haute, un portier vidéo pour la venelle, un accès internet dans les classes et que les problèmes de 

fuites de l’école soient résolus. 

Travaux et lien mairie:  

Les travaux sont réalisés régulièrement et avec rapidité.  

Les interdictions de stationnement ne sont pas assez respectées. Le policier municipal a été averti de 

cet état de fait. 

Questions diverses 

Salissure des enfants dans la cour : L’étude de la qualité du sol n’a jamais été faite. Des revêtements 

type goudron sont blessants. Les revêtements plastiques sont fragiles et glissants quand ils sont 

mouillés. 

Les comptes-rendus des conseils sont régulièrement transmis à la Mairie pour pouvoir être consultés 

sur son site. Des versions papier sont toujours disponibles à l’école.  


