ECOLE MATERNELLE MAURICE GENEVOIX CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 11 MARS 2014
Présents :
Enseignants : Mmes Coutant, Poirier, Varin, Zeller, Mrs Beuret, Verdu
Mairie : Mr Bureau, adjoint à la vie scolaire
DDEN (Délégué Départemental de l'Éducation Nationale) : Mme Alpha
Parents d'élèves : Mmes Bonnerave, Cuttaz, Darblay, Devienne, Gessier, Gelezeau, Mr
Gagnepain
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) : Mmes Dumon-Sassin et Fargeas
Excusés:
Mr Javoy (Inspecteur de l'Éducation Nationale)
Mme Chabanne, Mr Théret, parents d'élèves
Secrétaires de séance : Mme Zeller et Mme Bonnerave
Approbation du compte rendu du dernier conseil d’école du 08 novembre 2013
- Amélioration pour l'intimité des enfants qui ont besoin d'aller aux toilettes avant la classe.
- Pour la composition des goûters, Mme Cuttaz prévoit la transmission d'un courrier à la diététicienne de
chez API (le prestataire de service du restaurant scolaire) en vue d'une amélioration de la qualité
nutritionnelle des goûters proposés aux enfants.
- Suite à l'absence de feu piéton à l'intersection de la rue Genevoix et Viger, Mr Bureau indique qu'il n'y a
pas encore d'arbitrage budgétaire.
Le compte rendu est approuvé.
Bilan des activités
Différents projets sont déjà en préparation, d'autres sont à l'étude : thème commun de l'année pour
l'école : LA LOIRE.
Le 19 novembre, spectacle «Au fil de l'eau» de la compagnie « Allo Maman Bobo », financé par la
Mairie et la coopérative scolaire
Le 12 décembre : Fête de fin d'année, avec chansons, goûter et cadeaux collectifs.
Salon du livre le vendredi 20 décembre : exposition vente, marché de Noël et ateliers autour du livre
PS : Le 26 novembre, sortie à la bibliothèque pour la classe de Véronique et Carole
Le 5, 9 décembre et 10 janvier, musée de la marine de Loire (thème: les 5 sens ou empreintes et
bateau)
MS : Le 26 novembre, sortie à la bibliothèque pour la classe de Véronique et Carole
Le 17 décembre, 14 et 17 janvier, musée de la marine de Loire (thème : empreintes et bateau)
Le 12 février, spectacle Pak Okli pour les classes de Pascal et Yorick
Le 17 février, visite de l'exposition Pak Okli à la bibliothèque municipale
GS : Le 28 novembre et 13 février, concerts JMF (Jeunesse Musicale de France)
En janvier, visite de l'exposition permanente du musée de la marine de Loire et visite de l'exposition
temporaire du musée de la marine de Loire
Le 10 janvier, réunion de présentation aux parents de la classe de découverte
Le 27 janvier : visite des classes et galette avec les CP, pour une première approche de la classe de CP
Le 10 février, spectacle Pak Okli
Le 17 février, visite de l'exposition Pak Okli à la bibliothèque municipale
Le 20 février, sortie à la recherche des écrits et de l'eau dans la ville pour la classe de Sylvie
Présentation des activités prévues
Spectacle des élèves prévu le samedi 12 avril sur le thème de la Loire, avec répétition générale les 3
et 9 avril. L'école s'est aussi inscrite pour participer au concours des écoles fleuries et au concours
CASTOR de la maison de Loire.
L'école travaille avec deux associations : Loiret Nature Environnement et la Maison de Loire
La Fête de l'école est prévue le samedi 28 juin, de 15h à 18h, suivie d'un pique-nique. Une réunion sera
organisée avec les parents et les enseignants.
PS : Mardi 25 mars : matinée banalisée avec trois ateliers (bibliothèque avec limonaire, concours castor
et lectures pour la classe de Véronique et Carole)
Avec la Maison de Loire : éveil sensoriel (vendredi 16 mai, journée), sortie à Jargeau (vendredi 20 juin)
MS : Avec la Maison de Loire : petite bêtes des bords de Loire (lundi 19 matin et mardi 20 mai matin),
éveil sensoriel (12 et 13 juin ), sortie à Jargeau (26 et 27 juin)
Mardi 25 mars : matinée banalisée avec trois ateliers (bibliothèque avec limonaire, concours castor et
lectures pour la classe de Véronique et Carole)

Le 24 mars, activité nature avec l'association Loiret Nature environnement
GS : Le 19 et 27 mars, activités pédagogiques avec Loiret Nature Environnement pour la fabrication de
gîtes
Le 3 avril après midi, participation aux 8 épreuves EPS (Éducation Physique et Sportive)
Les 02 et 09 avril, sortie à la bibliothèque municipale
Poursuite de la liaison GS / CP, avec une rencontre prévue le 17 avril
Du 19 au 23 mai 2014, Classe de découverte, aux Sables d'Olonne
Musique verte avec la Maison de Loire les 2 et 3 juin
La journée du 13 juin, rencontre sportive (Les Usépiades)
Sortie bateau et marine le 16 et 19 juin
En juin, sortie en bord de Loire avec jeu photo et jeu d'indices
Bilan rentrée 2013
Effectif au 11 mars 2013 : 138 élèves avec 38 PS, 49 MS et 51 GS
Les parents ont apprécié la transmission du planning des TAP aux parents et la déclinaison d'un thème
à travers de nombreuses initiations pour les enfants. Les groupes scolaires garderaient les mêmes
horaires l'année prochaine. Le problème des locaux pour les TAP en maternelle est soulevé. Les
ATSEM parlent de la mise en place difficile des TAP et le problème de l'entretien des locaux (avec une
perte de 45 minutes par jour pour l'entretien et les préparations). Les parents soulèvent le problème de
l'épidémie qui s'est déroulée pendant l'absence des produits d'entretien. Mr Bureau parle des impératifs
budgétaires. Les parents présentent la proposition de stagiaires sur deux ans pour épauler les ATSEMs.
Rentrée 2014
Prévisions rentrée 2014 : 38 MS, 46 GS et les nouvelles inscriptions, fermeture si moins de 36
inscriptions, ouverture pour plus de 66 inscriptions, 53 prévues (134 naissances en 2011). Les secteurs
scolaires vont être modifiés pour remonter les effectifs en maternelle.
Les pré-inscriptions pour la rentrée 2014 se feront au centre social du 5 au 31 mai. La mairie
n'envisage pas l'utilisation de Base Elèves. Il n'est pas prévu de modifier le décalage de 5 minutes entre
la maternelle et l'élémentaire.
Mr bureau apporte des renseignements sur la volonté de modifier les secteurs scolaires pour
rééquilibrer les secteurs.
Locaux et organisation matérielle
Discussion sur les problèmes d'espace, de rangement et de vétusté de l'école. Une réflexion est
engagée pour le matériel informatique. Mr Bureau indique qu'il a y une réflexion pour d''autres lieux pour
les TAP, sur une durée de 1 heure. Problème de la gestion du téléphone sur le temps scolaire pour les
TAP, cantine, ...
Travaux et sécurité
Un second exercice d'évacuation sera réalisé prochainement.
En ce qui concerne la réparation du grillage qui longe le terrain devant l'élémentaire, Mr Bureau parle de
la possibilité de changer le grillage en laissant des passages pour récupérer les ballons.
L'école renouvelle ses demandes de travaux (la cour de récréation, ...). Les parents souhaitent la
création d'un préau.
Hygiène et santé
L'école va mettre en place un DUER (Document Unique d’Évaluation des Risques) pour les conditions
de travail du personnel. Une visite médicale va être organisée seulement pour certains GS, mais tous les
élèves devraient avoir une visite médicale l'année prochaine au CP. Une visite médicale par la PMI
(protection maternelle et infantile) n'est pas encore organisée pour les MS.
- Des questions sur l'entretien de l'école et une dégradation de l'hygiène. A rapprocher de la nouvelle
organisation du temps de travail des ATSEM ? Le cas échéant, quelles solutions à envisager ?
Questions diverses
La Mairie a réalisé l'attestation fiscale pour déduction des 20 % sur la prochaine déclaration d'impôts
Les poux : réflexion sur un document à diffuser aux parents, à commander à l'INPES (Institut national de
prévention et d'éducation pour la santé).
Les parents apprécient la possibilité de paiement par carte bancaire sur internet pour les factures du
restaurant scolaire.
Le prochain Conseil d'École se tiendra le lundi 16 juin 2014, à 18h30.
La séance est levée à 20h30, close par un pot de l’amitié.

