
ECOLE MATERNELLE LES NEFLIERS A PARCAY-MESLAY
Procès-verbal du conseil d'école du 06 octobre 2014

Présent(e)s     :  

 Enseignantes : Myriam LEMAIRE (PS), Elisabeth DESMOITIER (MS), Céline FLEITZ (GS).

 ATSEM : Valérie DEBIEN, Nathalie HELOUIS, Adeline DESORGES.

 Mairie :  Bruno  FENET,  Maire,  Roland  LEISSMEISTER,  adjoint  au  Maire  en  charge  de  la  commission  Infrastructures,  
Bâtiments et Sécurité, Anna FOUCAUD, conseillère municipale déléguée lien Ainé-Enfance-Jeunesse

 Représentants des parents d'élèves : Séverine CROIZARD, Céline RAIMBAULT. Olivier RAYNAUD

 Excusés : Flore MASSICARD, adjointe au Maire en charge de la commission Enfance-Jeunesse-Ainés, M. TESTU, délégué 
départemental  de  l'éducation  nationale,  Céline  LEQUART,  Inspectrice  de  l’éducation  nationale,  Virginie  VASLIN, 
représentante des parents d’élèves

Procédure de vote pour l’année scolaire 2014/2015     :  
Cette procédure doit se décider chaque année au premier conseil d’école. 
Il est décidé qu’en cas de votes, ceux-ci se feront à main levée pour les conseils d’école de l’année scolaire.

Prochains conseils d’école
Ils auront lieu à 17h30 les jeudis 05 février et 04 juin 2015.

Résultats des élections des représentants des parents d’élèves
L’élection (3 postes de titulaires et 3 de suppléants) a eu lieu le 10 octobre 2014 : 140 inscrits, 61 votants, 5 blancs ou nuls 
et  56 suffrages  exprimés  pour  l’unique liste  (Virginie  VASLIN,  Céline RAIMBAULT,  Séverine CROIZARD, Olivier 
RAYNAUD). Taux de participation : 43.7%, quotient (nombre de votant sur nombre de poste) : 18.67.

Règlement intérieur de l’école
Le règlement est revu et quelques corrections sont apportées.

Prévision d’effectif pour l’année scolaire 2015/2016
Les prévisions sont les suivantes : 20 PS, 25 MS (les 26 PS de cette année moins 1 départ), 25 GS (les 25 MS de cette  
année), soit un total de 70 élèves (75 cette année). L’année dernière, la prévision était aussi de 70 élèves.
Il n’y a, a priori, pas de risque de fermeture de classe.

Le  Maire  intervient  pour  annoncer  la  création  de  nouveaux  logements  (ventes  de  terrains  (40  à  50  en  demande  de  
construction) du fait de l’abandon du PLU et re-validité du POS, opération Val Touraine Habitat (25 à 30 logements plutôt  
locatifs, urbanisation future (300 logements de tous types sur une douzaine d’année)) est un axe de développement pour la 
commune, ce qui pourrait permettre l’arrivée de nouveaux enfants à moyen et long termes (le temps des constructions). 
D’autre part, la mairie a la volonté d’accueillir des enfants d’autres communes dont les parents travaillent à Parçay-Meslay 
ou dans les environs.

Travaux et sécurité
 Interdiction de stationner devant le portail de l’école  

Il est demandé une action auprès de la mairie pour faire respecter le sens interdit de la rue de l’école. En effet, des parents  
viennent se garer devant le portail  de l’école lors des horaires de garderie (le matin et le soir). La mairie propose de  
réfléchir sur un marquage au sol voyant, ainsi que le rajout d’un panneau d’interdiction de stationner sur le portail de  
l’école. Le panneau sens interdit au début de la rue, qui ne se voit pas bien (mauvais côté) est difficilement déplaçable du  
côté du monument aux morts, et une borne rétractable ne serait pas pratique pour les livraisons.
Un projet de police intercommunale est en cours, ce qui permettrait d’envisager une verbalisation des contrevenants.

 Exercice incendie  
Un exercice a eu lieu le mardi 16 septembre 2014, sans aucun problème, avec un temps de regroupement de 30 secondes.
Un autre exercice est à prévoir en mai ou juin 2015.

 Exercice de confinement (Plan Particulier de Mise en Sécurité)  
Un exercice a eu lieu le 17 octobre 2014 de 10h30 et 11h40. L’exercice (simulation de l’explosion d’une centrale d’avoine)  
a été lancé (puis arrêté) par Mme Marais de la mairie. Le signal fut transmis par corne de Brume et il y a eu une bonne  
communication avec les nouveaux talkies-walkies.

 Sol de la salle de motricité  
L’équipe enseignante remercie la mairie pour les travaux effectués sur le sol de la salle de motricité  : plus homogène, 
moins de chute suite à des glissades). Les enfants peuvent enfin pratiquer des activités sportives, sans risque de glissade.



 Infiltration d’eau dans la classe de Céline  
Les  infiltrations  apparaissent  toujours  sur  les  feuilles  et  là  où  il  y  a  des  meubles  malgré  les  aérations  fréquentes.
Mr  LESSMEISTER  espère  que  cela  sera  réglé  par  les  travaux  sur  le  toit  et  la  restauration  des  façades  prévues 
ultérieurement. Si ces travaux ne règlent pas le problème, la mairie prendra d’autres mesures pour tenter de diagnostiquer  
la source (évocation de cave sous l’école mais l’infiltration ne vient pas du sol).

 Multiprises dans l’école  
Elles ne sont pas utilisées depuis cet été.

 Préau  
Quand il pleut fort, il y a toujours de l’eau sur les vitres, et le préau est inondé en plus des douches qui arrosent enfants et  
équipe enseignante surtout lorsqu’il y a du vent du fait de la hauteur du préau. Il ne peut donc remplir sa fonction. La  
mairie informe que le revêtement des poteaux va être refait.
Pour pallier à ces deux problèmes, il est envisagé de déplacer (et rabaisser) le préau à un endroit plus adéquat. La mairie et  
les équipes enseignantes travailleront sur le sujet (étude de la faisabilité du déplacement, étude du nouvel endroit).

 Classe d’Elisabeth  
Il est demandé le remplacement de certains stores sont cassés ou déchirés, ainsi que de trouver un moyen d’équiper le  
dortoir (stores ou rideaux) pour que la lumière ne passe plus. Il est aussi demandé de réparer ou changer la porte qui donne 
sur la cour (grincements qui réveillent les enfants, poignée usée, impossibilité de la bloquer, joints décollés…).

 Salle de garderie  
Il est demandé le changement des stores bleus, dont un est tombé pour des problèmes d’accroches, à la fois pour une raison  
de sécurité, et car le soleil est trop gênant aux beaux jours.

 Travaux de remplacement du toit  
La mairie informe que les toitures seront toutes restaurées (travaux en cours : renforcement des charpentes, des liteaux et 
des ardoises), notamment une opération spécifique pour remplacer les ardoises amiantées au-dessus de la salle de garderie.  
L’équipe enseignante précise qu’il y a une très bonne communication de l’entreprise qui effectue les travaux.

 Interphone  
Il est demandé de vérifier le système car il semble y avoir des faux contacts.

Nouveaux rythmes scolaires
L’équipe enseignante est très satisfaite de la communication avec l’équipe des animatrices et François-Xavier. L’atelier de  
relaxation du lundi est très bien et pourrait avantageusement être mis les vendredi si cela était possible dans le futur.
L’équipe enseignante note une excitation des enfants le jeudi et une forte fatigue les vendredis. Cette réforme lui demande 
d’autre part beaucoup d’adaptation pour gérer le planning, la fatigue des enfants, les emplois du temps des ATSEM, …)

Points divers
 Spectacle Bœuf mode  

Le mercredi 19 novembre 2014 à la salle des fêtes.

 Modification de la date de la fête de l’école     !!!  
Elle aura lieu le 12 juin 2015 (alors qu’initialement prévue le 19 juin, malheureusement le même jour que le spectacle de 
danse à la Salle Oésia).

 Vente de mugs personnalisés  
Cette vente a rapporté 540€ qui vont être utilisés pour acheter, pendant la période des fêtes, des jeux et jouets pédagogiques  
pour les 3 classes (160€ par classe).

 Congé maternité de Myriam  
Il aura lieu du 21 janvier au 13 mai 2015. En son absence, il y aura un(e) remplaçant(e) et l’intérim de la direction de  
l’école sera assuré par Céline. 

 Changement de prestataire à la cantine  
La mairie informe que conformément à la réglementation, le marché de restauration a été renouvelé comme tous les 3 ans,  
sans incidence sur le prix des repas. Suite à la présentation des sociétés et offres, le comité d’appel d’offre a validé l’étude 
des offres faites par une équipe de la commission enfance-jeunesse. Avec la nouvelle société Restauval, il est prévu 3  



réunions par an avec 1 représentant de la mairie, des ATSEMS, des enseignantes et des parents d’élèves.
La mairie informe que les menus ne seront plus distribués mais disponibles sur le site internet de la mairie (mot dans les  
cahiers pour prévenir).


