
ECOLE MATERNELLE LES NEFLIERS A PARCAY-MESLAY
Procès-verbal du conseil d'école du 05 Février 2015

Présent(e)s     :  
 Enseignantes : Murielle DELCOURT (PS/MS), Céline FLEITZ (GS)
 Mairie :  Bruno  FENET,  Maire,  Roland  LEISSMEISTER,  adjoint  au  Maire  en  charge  de  la  commission 

Infrastructures,  Bâtiments  et  Sécurité,  Anna  FOUCAUD,  conseillère  municipale  déléguée  lien  Enfance-
Jeunesse-Aînés

 Représentants des parents d'élèves : Séverine CROIZARD, Céline RAIMBAULT. Virginie VASLIN
 Excusés :  Elisabeth  DESMOITIER,  enseignante,  Flore  MASSICARD,  adjointe  au  Maire  en  charge  de  la 

commission  Enfance-Jeunesse-Aînés,  M.  TESTU,  délégué  départemental  de  l'éducation  nationale,  Céline 
LEQUART,  Inspectrice  de  l’éducation  nationale,  Olivier  RAYNAUD,  représentant  des  parents  d’élèves,  les 
ATSEM, Valérie DEBIEN, Nathalie HELOUIS, Adeline  DEGEORGES

1-Inscription Ecole

Aller à la mairie,  à partir de 27 avril 2015,  pour l’obtention de l'attestation (se munir du livret de famille et d'un 
justificatif de domicile), puis prendre RDV à l’école avec Madame LEMAIRE(directrice de la maternelle) à partir du 13  
mai 2015 (muni de l'attestation de la mairie, du livret de famille et du carnet de santé de l'enfant)
Il y aura 19 ou 20 entrées en maternelle (recensement de septembre)
A ce jour 70 au lieu de 75 élèves 

Intervention de M Le Maire : « Aux Boissières ,   le 1er lotissement sort de terre actuellement et sera fini à la fin de 
l’année 2015.   Les  futurs  habitants  peuvent  inscrire leur enfant à  l’école avant  la  fin  de la  construction de leurs  
habitations. D’autres projets de construction sont bien partis.  Nous acceptons de scolariser les enfants si l’un des  
parents travaille sur la commune. »

2-Plan Vigipirate

Nous rappelons que  Parçay-Meslay  n’a jamais été sous un plan Vigipirate Attentat. Nous sommes toujours sous le  
plan Vigipirate Rouge. Nous rappelons aussi qu’il est interdit de stationner devant le portail des 2 écoles et de rentrer  
dans la rue des  Ecoles. La municipalité est d’accord pour installer sur le trottoir devant l’entrée de l’école des barrières  
amovibles pour empêcher les parents de stationner. Par ailleurs, durant la semaine du 09 février la Municipalité de 
Parçay Meslay rencontre le Chef de Police Municipale de Tours pour mettre en place une police pluri-communale  
composé de 5 policiers.

Pour votre information la contravention pour le non respect d’un sens interdit est de 4 points et  135 euros d’amende.
La municipalité fera intervenir la gendarmerie pour des contrôles fréquents.

LA SECURITE DE NOS ENFANTS EST UNE PRIORITE     !!!!!  

Petit Rappel : Le petit Portillon entre l’école maternelle et l’école primaire est, maintenant , verrouillé .La salle de  
motricité n’est pas un lieu de passage pour récupérer vos enfants de  l’école primaire. La salle de motricité a été refaite  
par la municipalité qui a installé  un revêtement spécifique pour le confort des activités de nos enfants. Il ne supporte  
pas le passage répétitif des parents. Merci de faire le tour et de ne plus utiliser le petit portillon ni  la salle de motricité  
pour récupérer ou déposer vos enfants à l’école primaire.
Il est demandé à la Mairie d’installer une lumière dans la cour pour aller jusqu’à la garderie. (Spot avec détecteur de  
passage) et d’installer un interphone dans la garderie pour permettre au personnel de la garderie d’ouvrir le portail à  
chaque parent Nous demandons aux parents de fermer le portail après leur passage.

3 Les NAP

La Relaxation faite par Valérie est très appréciée. Après les vacances de février,  les NAP seront mis en place pour les  
élèves  de  MS  mais  Valérie  ne  peut  prendre  que  20  élèves  à  la  fois.  Valérie  peut-elle  prendre  des  élèves  sans  
animateurs ? La mairie s'y oppose pour les maternelles. Le 3eme groupe de NAP s’installera dans la bibliothèque car 
les travaux de plafond seront réalisés pendant les vacances scolaires.



Plan de PEDT = organisation périscolaire il a été fait par la mairie en septembre pour 3 ans. 
Intervention de M Le Maire : 2013-2017 remboursement des dettes = dotation de l’état pour la mairie en baisse. Le 
budget enfance jeunesse sera impacté. Les activités périscolaires coûtent chères. Il y aura des changements l’année 
prochaine,  avec l’arrêt de certains intervenants qui coûtent  trop cher. Réduction des animations auprès du centre de  
loisirs ,ausssi.

4 -Les Travaux.

-Cet été fin des toitures pour l’école maternelle (bâtiment  classe Céline et Bibliothèque).
- Année suivante :travaux sur les façades sur environ 2 ans. 
-Projet du préau en cours. Concertation à venir pour trouver l’endroit de la cour  pour remettre le préau, si celui-ci ne  
-détériore pas trop au démontage : prenons nous le risque de ne plus avoir de préau ? En concertation…. Faisable 
pendant les grandes vacances. 
-Store  de la salle de repos de la classe d'Elisabeth et de la garderie de la maternelle, achat en attente du vote du 
budget 2015 de la municipalité.

5- Le Projet d’école
A refaire tout les 3 ans. 

A- Bilan pour favoriser la réussite de tous les élèves
-Liaison grande section CP à faire évoluer, comprendre des consignes. Mise en place d’un système pour savoir lire une  
consigne ; 
-mise en place d’un passeport culturel avec un lutin ou il y aura un souvenir des sorties scolaires de la maternelle au 
CM2 ; 
-liaison petite enfance et petite section avec la réalisation des livrets d’accueil.
-Travail sur la BCD. Allez à la bibliothèque de la commune et celle de l’école. Plus trop de soin sur les livres par les 
enfants. Remise en place du soin du livre.
-Travail sur le lexique car les enfants préfèrent savoir a quoi sert l’objet que savoir comment ils s’appellent. Cherche de  
nouvelles idées pour intéresser les élèves à apprendre de nouveaux mots
-Mise en place de jeu coopératif car les enfants attendent tout de l’adulte. Ils ne cherchent pas la solution par eux-
mêmes
-Aide personnalisée : ce n’est pas du soutien, mais aide à faire grandir les enfants par des moments privilégiés (2 ou 3  
enfants  à la fois)

B-Travailler en équipe pour assurer la continuité des apprentissages de la maternelle au collège.
-Programmation commune  en sport : Cette méthode est plus facile à mettre en place : une classe installe, une autre 
range ; mise en place de programmations évolutives sur  le temps des 3 années de la maternelle
-Travail sur les contes traditionnels.
-Feuille de liaison entre les collègues pour suivre les élèves et les RDV avec les parents. Surtout entre grande section et 
CP.

C-Créer un climat scolaire favorable aux apprentissages et à l’épanouissement des élèves.
-Citoyenneté : pas facile de mettre en place. Plus facile chez les grands. 
-APS (apprendre à porter secours) :aider les enfants à relativiser la douleur. 
Faire attention aux autres
-Projet : école et périscolaire en cours avec Lucile et Céline. (Faire une fiche action pour un compte rendu sur le  
déroulement de l’année à communiquer aussi à la mairie)
-Relation avec les parents :invitation des parents dans la classe pour jouer le jeu de l’élève, à des jeux de société ou à  
règles(GS). Ceux sont des événements ponctuels mais très important !. Les parents ont un rôle à jouer à l’école. 

6- Projets et Sortie

Une deuxième sortie Cinéma est programmée. Le coût total de l’action Le Cinéma à l’école est de  619 euros soit 4,30  
€ par enfant 
Sortie déjà réalisée cette année :
- Musée des beaux-arts GS.
- Les vendanges PS et MS                                                                                     Prochain conseil d’école le JEUDI 4 JUIN 2015


