Ecole Maternelle La Tuilerie
10, Avenue du Général de Gaulle
45150 JARGEAU
Tél : 02 38 59 84 80

Conseil d’école du 18 octobre 2018
Présents :
Mairie : Mme Guiraud.
Parents élus : Mmes Le Fur, Bourgeon, Aucharles, Méteyer, Bougot-Roger.
DDEN : Mmes Guitteny, Pajon.
Enseignants : Mmes Bouard-Paquignon, Lafoy, Goujon, Autrive, Touzeau.
Mrs Brossamain, Cocquet.
Excusés : Mme Guérin Larsson, Mme Héron, Mme Bourgeon, M.Peuch.
 Bilan effectif : 3 nouveaux élèves arriveront à la rentrée de novembre 2018.
Cycle

Niveau

Classe

Au 18-10-2018
CYCLE I

CYCLE I

CYCLE I

PETITE SECTION

Petite Section Annabelle
Petite et Moyenne Section Séverine
Petite et Grande Section Véronique
TOTAL DU NIVEAU

MOYENNE Moyenne Section Christine
SECTION
Petite et Moyenne Section Séverine
Moyenne et Grande Section Vincent
TOTAL DU NIVEAU
GRANDE SECTION

28
11
10
49
29
17
13
59

Petite et Grande Section Véronique 19
Moyenne et Grande Section Vincent 15
Grande Section Bénédicte
29
TOTAL DU NIVEAU
63
TOTAL DES EFFECTIFS

Au 5-11-2018
+ 1 = 29

50

+ 1 = 18
60

+ 1 = 16

171

 Périmètre scolaire :
Il est toujours le même. C’est la zone géographique de proximité intéressante à exploiter
et dans laquelle on n’est pas soumis aux contraintes de demandes administratives. Il
englobe la bibliothèque, le gymnase, le stade, les bords de Loire, la Maison de Loire, les 2
autres écoles. Il est reconduit.
 Règlement scolaire : Consultable sur le site de la mairie et à l’école.
Il est ajouté cette année dans le chapitre 5.2 (Dispositions particulières à l’école
maternelle) : « Pour les élèves qui ne déjeunent pas au restaurant scolaire, s’ils doivent
participer aux A.P.C. de la pause méridienne, ils seront amenés par les familles et confiés
à l’enseignant à 12h55. »

64
174

 Sécurité : Exercices d’évacuation et PPMS :
Un exercice d’Alarme incendie s’est déroulé le mercredi 3 octobre 2018, les enfants ont
été prévenus et l’évacuation a été rapide et efficace.
Un premier exercice PPMS (type action terroriste à proximité) a été réalisé le mercredi 10
octobre 2018, il s’agissait d’un exercice de confinement dans l’école. Le test des talkies
walkies s’est révélé opérationnel. Les enfants ont été prévenus et tout s’est déroulé dans
le calme.
D’autres exercices de sécurité auront lieu au cours de l’année.
 Projet d’école. Voir annexe
Présentation des actions envisagées pour l’année à venir.
Une action du projet d’école ne sera pas possible cette année car le cycle piscine ne
pourra avoir lieu avec les GS du fait de la réfection de la piscine de Châteauneuf. Les
créneaux étaient donc moins nombreux et la priorité de leur attribution a été donnée aux
élèves des écoles élémentaires.
Les familles et l’équipe enseignante déplorent que les GS n’aient pas accès à la piscine.
Le conseil d’école espère que ce ne sera qu’une année transitoire et s’inquiète des effets
de la disparition de cette année de familiarisation pour les élèves qui arriveront au CP l’an
prochain.
 Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) : Voir annexe
Elles se déroulent sur le temps du midi de 12h55 à 13h25 les lundi, jeudi, vendredi avec 4
enseignants. Ou bien les lundi, mardi, jeudi de 16h00 à 16h30 avec Madame Goujon.
Les activités sont en rapport avec les apprentissages et le projet d’Ecole : remédiation aux
apprentissages, usage de l’outil numérique, préparation des décorations de Noël, de carnaval et
de la fête des arts, jardinage, concours de la Maison de Loire, utilisation de la bibliothèque de
l’école.
 Vie école : Manifestations, Coopérative Scolaire :
Photo de classe : (aide à financer la coop)
La date a été reportée par le photographe au mardi 13 novembre au lieu du 6 novembre 2018.
Inventaire des enfants nés en 2016 :
Un sondage va être effectué via le cahier de liaison car l’information n’apparaît pas dans
les fiches de renseignements transmises par la Mairie. Il faut connaître cette information
pour anticiper les effectifs de l’année prochaine.
Manifestations :
Marché de NOËL : Vendredi 14 décembre. (aide à financer la coop)
Galette : Mercredi 30 janvier 2019 (financée par la coop)
La Grande Lessive : 28 mars 2019, en lien avec le projet d’école. Le thème n’est pas encore connu.
Concours de la Maison de Loire, Vendredi 7 juin 2019, en lien avec le projet d’école. (financé par la
coop)
Fête des Arts, le 7 juin, en lien avec le projet d’école. (financé par la coop) Thème « Les 5 sens ».

Questions de parents : Quel projet en lien avec le carnaval envisagez-vous ?
Réponse de l’école : Le thème du carnaval de cette année « La publicité » nous paraît délicat.
En effet, l’école n’est pas autorisée à faire de la publicité pour quelque produit que ce soit.
Nous allons réfléchir.
Liaison GS/CP :
Une enseignante de CP est venue observer une classe de GS en fin d’année dernière.
Les 3 enseignants de GS ont été remplacés en septembre un mercredi matin pour aller
observer une classe de CP. Cette liaison a été bénéfique dans les 2 sens.
Au cours de l’année, les enfants vivront des échanges :
-Les 2 niveaux se retrouveront lors de la marche pour le Téléthon et pour les Usépiades.
-Les CP viendront lire une histoire, créée ou non, pendant un décloisonnement de l’aprèsmidi.
-Les GS iront découvrir leur future école une matinée, pendant que les CP seront accueillis
par les enseignants de GS.
-Un projet inter cycles est en attente de validation et de subvention. Il concerne les
classes de PS-GS, de GS, et de PS-MS ainsi qu’une classe de CP. S’il est accepté, il
s’articulera autour de production de textes mis en musique avec en finalité
l’enregistrement d’un livre-CD. L’artiste pressentie pour ce projet est Viginie Donnart.
Coopérative scolaire : Voir annexe
Véronique Goujon présente les comptes de la coopérative scolaire.
Questions complémentaires
Questions de parents : La nouvelle organisation du temps périscolaire en deux groupes est
regrettable car des grands de la classe de Véronique ne retrouvent pas les enfants de leurs
âges. Une autre organisation est-elle possible ?
Réponse de la Mairie : Oui, mais pas maintenant. Il faut d’abord que les animateurs connaissent
bien les enfants. Dès que ce sera le cas, des échanges seront possibles.
Des parents observent que les enfants sont plus calmes quand ils les récupèrent le soir, depuis
qu’ils sont répartis dans 2 salles.
Questions de parents : Pouvez-vous veiller à déverrouiller le portillon côté venelle chaque
matin ? Concernant la question du portillon, il semble que le portillon côté venelle soit resté à
plusieurs reprises fermé à clé et donc impossible à ouvrir à distance. (Nécessité d'attendre
l'intervention de l'Atsem pour ouverture manuelle de la serrure)
Réponse de l’école : Il ne nous semble pas que l’on puisse parler de blocage véritable. Ça a dû
arriver 2 fois, ce qui a pris tout au plus 45 secondes pour y remédier. Nous vous prions de nous
en excuser.
Observation de parents : Les familles vous remercient pour le désengorgement du couloir par la
réorganisation des classes.
Réponse de l’école : Il nous semble que c’est surtout lié à la fermeture de la septième classe…

