
ECOLE MATERNELLE LES NEFLIERS A PARCAY-MESLAY
Procès-verbal du conseil d'école du 9 juin 2016

Présent(e)s     :  
 Enseignants :  Myriam  LEMAIRE  (PS) ;  Elisabeth  DESMOITIER  (MS),  David 

GARDERES (GS)
 ATSEM : Valérie DEBIEN, Nathalie HELOUIS
 Mairie :  Bruno  FENET,  Maire,  Roland  LEISSMEISTER,  adjoint  au  Maire  en 

charge  de  la  commission  Infrastructures  Bâtiments  et  Sécurité,  Flore 
MASSICARD adjointe au Maire en charges des Affaires Scolaires-Enfance et 
Jeunesse, Agnès NARCY, Conseillère Municipale

 Représentants  des  parents  d'élèves :  Coralie  RIOLLET,  Céline  RAIMBAULT, 
Virginie VASLIN.

 M. TESTU, délégué départemental de l'éducation nationale
Excusés     :   Mme  HANNIBAL,  Inspectrice  de  l’éducation  nationale,  Lucille  DUPONT, 
Olivier  RAYNAUD représentants  des  parents  d’élèves,  Anna  FOUCAUD,  conseillère 
municipale déléguée lien Enfance-Jeunesse-Aînés, Adeline DESORGES, ATSEM.

1- Travaux et Sécurité  

a-Travaux 
- Les travaux de mise aux normes des portes de la classe des GS pour l’accessibilité 
seront  réalisés  pendant  les  vacances  d’été.  Pour  les  travaux  de  façade  et 
d’enfouissement  des  câbles  de  cette  même  classe,  ils  sont  reportés  sur  l’année 
scolaire 2016-2017.
- Un budget de 6000 € est investi par la commune pour le remplacement du jeu de 
cour retiré l'an dernier.  Le choix est  en cours par rapport au sol  amortissant déjà  
existant. L’installation aura lieu pendant les congés d’été.
- Un budget de 6000 € est investi par la commune pour le changement des rideaux 
anti-UV de la garderie. Ils seront à l'intérieur et installés cet été. 
-Le bouton d'ouverture du portail depuis la salle de motricité n’est pas en place mais 
la demande a été retransmise aux services techniques municipaux et à l’électricien.
-Le sable sera changé pendant l’été comme chaque année. 
-Relance de la demande de devis pour l’installation d’internet dans chaque classe de 
maternelle pour la rentrée 2017. Il sera obligatoire en 2017 de mettre en place un 
environnement numérique de travail qui aura un coût d’environ 20 euros / classe et 
par an à la place d'un site internet public, l'ENT fonctionne en Intranet. 
-Robinets  des  lavabos  des  sanitaires  de  MS :  les  tuyaux  ajoutés  sur  les  robinets 
n'empêchent pas l'eau d'être projetée par terre.
-WC  de  PS :  les  cuvettes  ne  sont  plus  bien  fixées  au  sol  ce  qui  provoque  des 

écoulements d'eau.
M LEISSMEISTER enverra un agent municipal vérifier les problèmes.

b-Sécurité
-3 exercices incendies ont eu lieu les 21/09/2015, 03/11/2015 et le 17/06/2016. 
-2 exercices PPMS : 1er a été réalisé le 08/10/2015, le 2ème aura lieu le mercredi 
29/06/16 en  accord avec la mairie et l'école élémentaire. 

2- Sorties et Transport  

a-Transport
Mme LEMAIRE demande à la mairie d’être libre de choisir le transporteur avec qui  
elle souhaite travailler si elle ne dépasse pas le budget annuel alloué par la mairie car 
elle est responsable de la sortie en cas de problème. La mairie confirme que le choix 
du transport doit dans un 1er temps être en fonction de la sécurité et dans un 2ème 
temps en fonction du prix.

b-Sortie
23/06/2016 – Sortie des 3 classes au ZOO de Doué la fontaine avec 2 cars Millet
 (496 euros par car : l’un payé par la Mairie et l’autre par la Coopérative Scolaire)
Sortie Piscine avec la Transdev : les 3 premières séances ce sont bien passées. Même 
car et même chauffeur.

3- Effectif Rentrée 2016-2017  

A ce jour les effectifs de rentrée sont :
PS : 31 élèves
MS : 27 élèves (2 départs et 2 arrivées)
GS : 25 élèves (1 arrivée)
Cette année nous avons 75 élèves à l’école maternelle. Pour la rentrée 2016, nous 
aurons 83 élèves.
Pour les effectifs  de la rentrée 2017-2018 que Mme Lemaire devra communiquer 
début  novembre  2016,  M  Le  Maire  indique  qu’il  faudra  prendre  en  compte  la 
construction des 28 logements Val Touraine Habitat qui débute en septembre 2016 
pour une livraison en septembre 2017.

4- Bilan NAP – Rythme Scolaire  

Les parents peuvent retrouver le calendrier des activités faites par leurs enfants sur le 
site de la mairie de Parçay-Meslay. Un bilan sera fait avec la Mairie. 
Pour les enfants de MS, il  est demandé pour l’année prochaine la possibilité d’un 
temps de repos sur les NAP les jeudis après les vacances de février car les enfants 
sont encore très fatigués.



Les  enseignants  ne  sont  pas  là  pour  intervenir  sur  le  temps  des  NAP  pour  des 
problèmes de discipline des enfants. Chaque animateur doit gérer son groupe ou en 
référer à son responsable. Les enseignants ne peuvent pas punir sur quelque chose 
qu’ils  n’ont  pas  vu,  ni  le  raconter  aux  parents.  Néanmoins,  certains  animateurs 
demandent à voir les parents à 16h30 pour les informer du comportement de leur 
enfant via l'intermédiaire de l'enseignant. 
La  directrice  informe la  mairie  qu’elle  constate des  problèmes de rangements  de 
matériels lors de l’utilisation des salles de l’école maternelle (bibliothèque, salle de 
motricité). 

5- Bilan Financier de la coopérative scolaire     :  

-1500 € de l'APEPM qui a permis de financer toutes les entrées au ZOO de Doué la  
fontaine, les entrées des 2 sorties Maternelle au Cinéma (187.50€ et 182.50€) ainsi 
que le Spectacle Bille en Bois (412€).
-La vente des plateaux a rapporté 73.70€
-Les photos de classe ont rapporté 597.50€ ce qui permet de financer 1 car pour le 
ZOO et le matériel pour le carnaval (34.75€) 
-La  fête  de  l’école  du  03/09/2016  a  rapporté  1085€.  Cette  somme  permettra 
d’acheter des jeux de cour.
-La subvention 2016 de la mairie est de 1830€. Elle n'a pas encore été utilisée. 
-L’intervention de la LPO (600€) a été financée par le solde de la subvention 2015 de 
la mairie.

6- Questions Diverses  

Une gastro entérite a touché beaucoup d’élèves et d’enseignants la semaine 
du 09 Mai 2016. En maternelle 7 enfants ont eu des vomissements et 1 adulte.
M Le Maire indique que des analyses ont été réalisées sur le repas de la cantine qui a  
provoqué cette épidémie. Les résultats indiquent qu’il s’agit d’un neuro-virus de la 
gastro  entérite  transmis  lors  de  la  préparation  de  l'ananas  par  le  personnel.  Un 
rapport écrit va être transmis à la mairie. La société qui gère la préparation des repas 
va prendre les mesures nécessaires pour éviter ce type de contamination.

CLSH : Fermeture de 15 jours en Août
La mairie a constaté une baisse d'effectifs d'élèves de 19,6% en 10 ans. En août 2015  
15 à 20 enfants seulement ont fréquentés le centre c’est pourquoi la mairie et le  
responsable du centre ont décidé de fermer pendant les 15 premiers jours. Cette 
fermeture permet de diminuer le coût de CLSH de 6000 euros. En effet, le budget 
annuel est de 120000 euros pour que le CLSH soit à l’équilibre.
Il a été demandé à M le Maire par les délégués des parents de prévenir les familles 
plus tôt dans l’année car beaucoup de familles doivent poser leurs congés d’été en 

Février et Mars.

M Le Maire indique également que la mairie ne reçoit plus d’aide du département et 
moins d’aide de la CAF pour le financement de la garderie. C’est pourquoi, il est fort 
probable que les tarifs de la demi-heure de garderie augmente à la rentrée.

Mme  LEMAIRE  demande  aux  parents  qui  sont  disponibles  de  se  faire  connaître 
auprès d’elle pour aider à ranger les 3500 livres de la bibliothèque avant les grandes 
vacances. 

Fin du Conseil


