
ECOLE MATERNELLE LES NEFLIERS A PARCAY-MESLAY
Procès-verbal du conseil d'école du 04 Juin 2015

Présent(e)s     :  
 Enseignantes :  Myriam  LEMAIRE  (PS/MS),  Elisabeth  DESMOITIER  (PS/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 Enfance-Jeunesse-Aînés

 Représentants des parents d'élèves : Céline RAIMBAULT, Virginie VASLIN
 Excusés : M. TESTU, délégué départemental de l'éducation nationale, Mme 

TESSIER,  Inspectrice  de  l’éducation  nationale,  Olivier  RAYNAUD,  Séverine 
CROIZARD représentants des parents d’élèves. 

1-TRAVAUX ET SECURITE

a-Sécurité
Le 25 mai 2015 à 10h10 un exercice de sécurité incendie a été réalisé. Le temps de 
regroupement des élèves de maternelle a été de 30 secondes. Exercice non prévu qui 
s’est déroulé sans panique.
Au niveau de la sécurité incendie il est demandé à la mairie la possibilité de mettre un 
détecteur de fumée dans le dortoir à côté de la classe d’Elisabeth.

PETIT RAPPEL : il est toujours interdit de se garer devant les deux écoles. M Le Maire 
rappelle à son tour qu’il a demandé à la Gendarmerie de faire des contrôles inopinés.
Pour votre information la contravention pour le non respect d’un sens interdit est de 4 
points et  135 euros d’amende.

LA SECURITE DE VOS ENFANTS RESTE UNE PRIORITE     !!!!!  

b-Travaux
-  La garderie  attend toujours  le  remplacement des stores  extérieurs.  Le soleil  est 
gênant pour les élèves et la chaleur y est importante.
- Le jeu de cour retiré sera remplacé mais sur le budget investissement 2016
- Pour l’instant nous ne changeons pas le préau de place car le lieu idéal pour le 
remettre n’a pas été trouvé
- Le faux plafond de la bibliothèque a été refait suite aux infiltrations d’eau. Il  est 
demandé à la mairie la possibilité de repeindre les murs.
- Les travaux de toitures continuent cet été et les travaux de rénovation des façades 
commenceront en 2016. La mairie espère que ces travaux permettront de résoudre 
le problème d’infiltration dans la classe de Céline sinon d’autres recherches seront 
faites.
- Il est rappelé à la municipalité la demande de mettre des lumières extérieures et un 

interphone à la garderie pour pouvoir fermer le portail matin et soir pour la sécurité 
de nos enfants.
- Le système de canalisation des écoles va être refait entièrement cet été en posant 
de nouveaux conduits car une fuite d'eau importante existe dans le système actuel 
mais sa position exacte n'a pas été trouvée.

2-Prévision Effectifs Rentrée 2015/2016

La prévision des effectifs à ce jour est de :
30 élèves en Petite Section dont 5 élèves qui n’ont pas encore pris contact avec la 
mairie. 
24 élèves en Moyenne Section soit 3 départs et 2 arrivées
25 élèves en Grande Section soit 2 départs et 2 arrivées
Cela fera un effectif de 79 élèves soit 4 élèves supplémentaires par rapport à cette 
année.

3-Bilan Financier

1830 euros de subvention accordée par la Municipalité (en attente de versement)
1030 euros reçu de l’APEPM qui ont financé le « Spectacle Billenbois », les entrée des 
2 séances de Maternelle au Cinéma et le Bus de la 1ère séance de Maternelle au 
Cinéma
544.90 euros de bénéfice pour la vente des Mugs qui ont financé des jeux pour Noël 
2014 et des jeux pédagogiques
639.50 euros de bénéfice pour la vente de Photo de Classe qui ont financé les Sorties 
de fin d’année 
Les 3 classes ont bénéficié de 2 sorties au Cinéma
Les PS et MS ont visité une Ferme
Les GS sont allés visiter le Clos Lucé et ont bénéficié de  5 séances de piscine

Intervention  de  M  Le  Maire     :   M  Le  Maire  demande  de  privilégier  les  sorties 
pédagogiques disponibles dans le catalogue d'activités de l'agglomération pour les 
scolaires : les activités sont gratuites et le transport est remboursé. Les enseignantes 
ont  déjà  consulté  le  document  mais  peu  d'activités  sont  prévues  pour  les 
maternelles. 

4-Bilan des NAP
Pour les enseignants et les élèves le bilan est positif. Les horaires conviennent bien à  
l’âge des enfants.  Pour les élèves de MS il a été trouvé un équilibre entre les élèves  
qui  avaient  encore  besoin  de  repos  et  ceux  qui  n’en  avait  pas  besoin.  L’activité 
relaxation sera transférée le jeudi à la place du lundi à la demande des enseignantes


