
ECOLE MATERNELLE LES NEFLIERS A PARCAY-MESLAY
Procès-verbal du conseil d'école du 21 janvier 2016

Présent(e)s     :  

 Enseignants : Myriam LEMAIRE (PS) ; Elisabeth DESMOITIER (MS), David 
GARDERES (GS)

 Mairie : Bruno FENET, Maire, Roland LEISSMEISTER, adjoint au Maire en 
charge de la commission Infrastructures Bâtiments et Sécurité.

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

 Excusés :  Mme  HANNIBAL,  Inspectrice  de  l’éducation  nationale,  Lucille 
DUPONT,  Coralie  RIOLLET,  Olivier  RAYNAUD représentants  des  parents 
d’élèves,  Anna FOUCAUD,  conseillère  municipale  déléguée lien Enfance-
Jeunesse-Aînés,  Flore  MASSICARD  adjointe  au  Maire  en  charges  des 
Affaires  Scolaires-Enfance  et  Jeunesse,  Agnès  NARCY,  conseillère 
municiaple ;  Valérie DEBIEN, Nathalie HELOUIS, Adeline DESORGES les 
ATSEM.

1- Travaux et Sécurité  

a-Travaux
-Le bouton pour ouvrir le portail depuis la salle de motricité n’est pas en place 
mais la demande a été faite auprès des services techniques. 
-Demande  de  devis  pour  l’installation  d’internet  dans  chaque  classe  de 
maternelle car la présence d’internet sera obligatoire pour la rentrée 2017. Il 
faut prévoir la mise en place d’un réseau car les classes possèdent déjà les 
ordinateurs. Et peut-être l’acquisition de tablettes numériques.    
-Les travaux de ravalement de la classe de GS seront reportés sur 2017. 
Néanmoins  les  portes  seront  changées  pour  les  mettre  aux  normes 
d’accessibilité. 
- les enfouissements de divers câbles sur la façade seront réalisés cet été.

b-Sécurité
-Nous  vous  rappelons  que  le  portail  d’entrée  de  l’école  doit  rester 
impérativement fermé en dehors des heures de classe. Un rappel sera fait 
par la mairie au personnel de la garderie pour éviter l’attente à l’ouverture du 
portail le matin et le soir. Lors de l’ouverture du portail à distance vous devez 
le pousser et le refermer. Ce n’est pas un portail à ouverture automatique 
(un petit « CLIC » à remplacer le gros « BZZZ » d’ouverture).
-Nous vous rappelons qu’il est impératif de respecter les horaires d’ouverture 
et de fermeture du portail. L’école accueille les élèves entre 8h35 et 8h45.
-Nous  sommes toujours  régit  par  un  plan  Vigipirate  et  c’est  pourquoi  un 
enseignent  ou une ATSEM est  chaque jour  à  l’ouverture  du portail.  Mais 
parfois  pour  des  raisons de manque d’effectif,  personne n’est  présent  au 
portail à 16h30 comme les 19 et 20 janvier.
Nous devons tous être vigilants et attentifs à la sécurité de nos enfants.

2- Modalité Inscription Rentrée 2016  

-Peuvent être inscrits en PS les enfants nés en 2013 

A partir du 1ER avril 2016 : inscription en Mairie avec le livret de famille et un 
justificatif de domicile.

A partir  du  18  avril  2016 :  admission  à  l’école :  prendre  RDV avec  Mme 
LEMAIRE (apporter carnet de santé, livret de famille et certificat d’inscription 
remis de la Mairie)

3- Projets 2015-2016  

a-Sortie / Action

- La sortie au Cirque Pinder n’aura pas lieu comme indiqué sur le précédent 
compte rendu car le cirque ne sera présent que pendant la 2ème semaine des 
vacances de Février.
- Le Jeudi 24 Mars aura lieu la 2ème séance de Maternelle au Cinéma pour 
les 3 classes : Il faudra 2 accompagnateurs par Classe
- l’intervention de la LPO pour la découverte des Hirondelle aura lieu les 19 
avril et 18 Mai pour les élèves de GS et les 21 avril et 19 mai pour les 
élèves de MS : chaque intervention coutera 150 euros (pris en charge par la 
coopérative)
- Les élevés de GS auront 7 séances de piscine entre le 13 mai et le 24 
juin à la piscine du  Mortier le vendredi après-midi. 
-Le Vendredi 3 juin se déroulera la Fête de L’école avec le Spectacle, la 
Kermesse  et  la  restauration.  L’école  aura  besoin  de  la  participation  de  
parents pour la tenue des stands de Kermesse (30min) et pour le stand de  
restauration (1h)
-Les élèves de PS et MS iront le Vendredi 10 juin au Festival de Musique 
« Bric  à  notes »  au  37ème parallèle  à  Tours  Nord :  il  faudra  4  parents 
accompagnateurs par classe (dont 5 personnes en voiture personnelle car 1 
seul bus sera réservé) 
-Le  Jeudi 23 juin tous les élèves iront au ZOO de Doué-la-Fontaine :  il  
faudra 4 accompagnateurs par classe qui iront tous dans le car.
-Les Jeudis AM entre les vacances de février et d’Avril, la classe des MS 
recevra la visite de Thomas,  un étudiant,  dans le cadre d’un partenariat 
avec la  fac de sciences et  l’éducation  national  pour  faire des ateliers  de 
découverte des 5 sens.



b-Projet d’Ecole 2014-2017

Voici les activités choisies dans chaque axe défini par l’académie.

Axe 1     : Favoriser la réussite de tous les élèves.  
-Travail sur les consignes de classe
-Mise en place de coins jeux tournants entre les 3 classes pour favoriser 
l’apprentissage du lexique
-APC : activités pédagogiques complémentaires 

Axe  2     :  Travailler  en  équipe  pour  assurer  la  continuité  des   
apprentissages de la maternelle au collège. 
- action sur les contes = étude d’un conte traditionnel donc minimum de 3 
contes durant les 3 ans de maternelle.
-Action sport = évolution dans les parcours, lancer, sauter sur les 3 années 
-Liaison GS -CP = harmonisation sur la phonologie qui associe un geste à un 
son ; réunion parents-enseignantes GS-CP, recréation avec les CP en juin, 
séances phonologie en CP

Axe 3     :  Créer un climat scolaire favorable aux apprentissages et  à   
l’épanouissement des élèves. 
-apprendre  à  porter  secours  avec  des  petites  scénettes.  (Connaître  son 
adresse, appeler le 15……)
- Passeport culturel de la PS au CM2 = livret qui permet de savoir ce que les 
enfants ont découvert culturellement pendant toute leur scolarité du 1er degré. 
-Le PEDT et les NAP 

4- Questions Diverses  

- Modalité d’évaluation : L’inspection nous a demandé d’attendre avant 
la mise en place d’un livret commun. Chaque enseignante évalue ses 
élèves librement. 

- Remise de prix pour les photos de fratrie : Mme Lemaire et M Loriau 
verront avec la photographe ce qu’il est possible de faire pour l’année 
prochaine. 

- La communication entre parents et enseignants : 
Des remarques ont été faites au sujet d’un manque de communication entre 
les parents et les enseignants sur les absences de ces derniers.
En effet, un enseignant malade prévient l’inspection le matin même à partir 
de  8h15  de  son  absence  du  jour.  L’inspection  gère  40  écoles  sur  la 
circonscription de St Pierre des Corps. Mme Lemaire est appelée seulement 
si aucun remplaçant ne peut venir. Par ailleurs si un enseignent remplaçant 
est disponible il n’arrivera à l’école qu’après 9h.  Il est donc impossible pour 
Mme Lemaire d’informer les parents de la venue d’un remplaçant à 8h45.
Par ailleurs, depuis cette année, Mme LEMAIRE a le droit à 10 journées de 

décharge par an avec un remplaçant pour la direction de l’école mais elle ne 
connaît pas longtemps à l’avance la date ni le nom de son remplaçant. Elle 
fait son possible pour informer les parents dès qu’elle en a connaissance. 
Elle  ne  sait  pas  à  ce  jour  quand  seront  ses  prochaines  journées  de 
décharges (6 d’ici fin juin). 
Il est à noter que depuis le début de l’année scolaire, les élèves de PS sont 
restés 1 seule journée sans remplaçant, qui plus est, prévue à l’avance. 
C’est une chance que nous avons eu d’avoir toujours des remplaçants.

Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 9 juin 2016 

Fin du Conseil


