
ECOLE MATERNELLE LES NEFLIERS A PARCAY-MESLAY
Procès-verbal du conseil d'école du 15 Octobre 2015

Présent(e)s     :   Enseignantes : Gaelle MARAIS (PS) ; Elisabeth DESMOITIER (MS),  Céline FLEITZ (GS) ; 
ATSEM : Valérie DEBIEN, Nathalie HELOUIS, Adeline  DESORGES ; Mairie : Bruno FENET, Maire, Flore 
MASSICARD  adjointe  au  Maire  en  charges  des  Affaires  Scolaires-Enfance  et  Jeunesse,  Roland 
LEISSMEISTER, adjoint  au Maire en charge de la commission Infrastructures,  Bâtiments et  Sécurité,  
Agnès NARCY Conseillère Municipale ; Représentants des parents d'élèves : Céline RAIMBAULT, Lucille 
DUPONT
Excusé(e)s : M. TESTU, délégué départemental de l'éducation nationale, Mme HANNIBAL, Inspectrice de 
l’éducation  nationale,  Olivier  RAYNAUD,  Virginie  VASLIN,  représentants  des  parents  d’élèves,  Anna 
FOUCAUD, conseillère municipale déléguée lien Enfance-Jeunesse-Aînés

1-Détermination du Droit de Vote Année 2015-2016

Adoption du Vote à main levée à l’unanimité.

2-Règlement Intérieur 
-Lecture faite par Céline FLEITZ
-Accueil Périscolaire au lieu de garderie. Laisser garderie entre ().
-Rappel Important : Les médicaments sont interdits dans les sacs des enfants. Si vous avez 
besoin de transmettre des médicaments à un conjoint, grands parents, nounou, etc… vous 
devez les transmettre dans un sac au nom de l’enfant à l’enseignante pour que cette dernière 
les range en toute sécurité. 
-Respect de la laïcité : Rajout: « La charte de la laïcité est affichée à l’entrée de l’école et sur 
le site internet, comme l’indique la loi. »
-Règlement Validé pour l’année

3-Résultats des élections
Le 9 octobre 2015 les élections des représentants des Parents d’élèves ce sont déroulées. Il y 
avait  145 parents électeurs. 
Les résultats sont : 71 votants dont 5 blancs ou nuls soit 66 exprimés. Le taux de participation 
est de 48,97% (Quotient 22S/N)
Les 3 sièges ont été  pourvus
Titulaires     :   Lucille Munoz-DUPONT, Coralie RIOLLET, Céline RAIMBAULT
Suppléants     :   Virginie VASLIN, Olivier RAYNAUD
Un trombinoscope est en cours de réalisation et sera affiché à l’entrée de l’école.

4- Travaux et Sécurité
a-Travaux

-Changement du reste de la toiture pendant les vacances d'automne.
-Canalisation : nouvelle canalisation plus importante mise en place pour les 2 écoles avec 
vannes  de  coupure.  Condamnation  de  l’ancienne  et  retrait  aux  endroits  possibles.  Fuite 
énorme au niveau de la  chaufferie.  13000 M³.  La facture est  de 35000 euros mais  cette 
dernière est en cours de négociation pour diminuer le coût des 2/3. Le coût des travaux de la 
canalisation est d’environ 20000 euros.
-Eclairage extérieur pour la garderie. Très pratique.
-Interphone  fonctionne  bien.  Réglage  du  volume.  Remettre  un  bouton  dans  la  salle  de 
motricité pour ouvrir lors de l’utilisation de la salle par les enseignantes et les professeurs de 
Danse
-Travaux  prévu en 2016 :  Restauration  et  ravalement  du bâtiment  de la  classe de Céline 
FLEITZ.

b-Sécurité
-Exercice incendie le 22/09 : temps de rassemblement 1 Minute
- Exercice PPMS le 8/10 .Il faut garder la feuille de l’exercice PPMS qui se situe dans la cahier  

des enfants à la maison car il  vous sera utile si  cette situation venait  à ce produire.  Les  
enfants et les adultes ont été confinés pendant 1 heure. 
C’est pourquoi il est demandé à la Mairie : 6 bouteilles d’eau au lieu 2 bouteilles et 2 paquets 
de gâteaux pour l’exercice de PPMS ; l’achat d’une nouvelle corne de brume
-Mardi 3 novembre Commission de Sécurité dans les 2 écoles.
-Demande de la mise en place d’un panneau de signalisation pour la fermeture du portail.

5-Effectifs et Prévision
Les effectifs de cette année sont : 26  PS - 24 MS - 24 GS = 74 élèves. Effectif stable.
Prévision pour l’année scolaire 2016-2017 : liste de 17PS suite au sondage des familles et de 
la crèche.
Intervention de M Le Maire     :  
-Démarrage de plusieurs projets immobiliers en lotissements soit une trentaine de logements.
-28 logements sociaux locatifs. Projet accepté et dépôt de permis de construire.
-Prévision de redémarrage des effectifs par M FENET.
-On accepte toujours  les enfants habitant d’autres communes mais travaillant sur Parçay-
Meslay.

6-Projets 2015-2016
a-Visites médicales 

-Pour les PS : bilan Visuel fait par le conseil général en classe par une orthoptiste
-Pour les MS : Visite de  la PMI : les 24 élèves seront vus par la puéricultrice avec leur carnet 
de santé.(Chaque famille a reçu une convocation qui est à redonner à Elisabeth) Si question 
voir Elisabeth
-Pour les GS : Chaque enfant ne sera pas vu par la médecine scolaire les dates ne sont pas 
définies mais chaque enfant sera vu dans l’année de ses 6 ans

b-Actions de l'année
-Musée des Beaux-Arts pour MS et GS le 5/10 très bon accueil des enfants
-Spectacle La Baleine Croisière de la compagnie BILLEENBOIS le 19 novembre à la salle des 
Fêtes à 10H
-MS et GS sont en contact avec la LPO pour un projet autour des hirondelles qui se réalisera 
en  Avril  et  Mai.  Ce  projet  permettra  une  exposition  des  travaux  des  enfants.  Chaque 
intervention de LPO coûte 150 euros.  Soit  600 euros.  Une demande de subvention a été 
formulée à la mairie dans le cadre de la protection de l’environnement
-Maternelle au cinéma est reconduit cette année au Cinéma le Studio de Tours pour bénéficier 
du remboursement du transport par Tours Plus.
-Intervention d’un étudiant en sciences dans le cadre d’un partenariat thème les 5 sens en 
Mars dans la classe de MS.
- Fête de l’école : vendredi 3 juin 2016. 
-  Idée de Sortie  au Cirque Pinder  début  Janvier  Et  Suivant  le  budget :  ZOO de Doué la 
Fontaine. (49)
-210 plateaux Initiatives ont  été vendus pour  un bénéfice de 73,70€,  ce qui  permettra de 
financer une sortie scolaire.
-L’APEPM a fait un don de 1500 euros à la coopérative scolaire qui servira au financement 
des sorties et spectacle.

7- Questions Diverses
Myriam LEMAIRE sera absente jusqu’au 20 novembre pour un premier arrêt. 
Céline FLEITZ sera absente pendant 3 mois pour raison de santé.
Deux remplaçant(e)s arriveront à la rentrée des vacances de la Toussaint jusqu'à leur reprise.
La  direction  sera  assurée  par  Elisabeth  DESMOITIER  le  temps  de  l’absence  Myriam 
LEMAIRE.
Dates des prochains conseils d’école les jeudi 21 janvier 2016 et jeudi 9 juin 2016


