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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 05 MAI 2015
Présents
Représentants des parents
Enseignants

Mme BERNARD, Mme JONCQUEMAT, Mme MACHE
Mme FARGEAS (Directrice), Mme LORNE, Mme POIREY
OZON, Mme PELTIER
Mme DRELON
Mme CHAMPDAVOINE, Mme GUERIN

Intervenante BCD
Mairie
Excusés
I.E.N.
Enseignants
D.D.E.N
Réseau d’aide
ATSEM
Représentants des parents
Mairie

I.

Mme AQUAVIVA
Mme FROMENTEAUD
Mme LUNEAU
Mme BOULOT, Mme BLANC
Mme TERRIER
Mme NDONG NGOUA
Mr PERROCHE

Point sur les effectifs à la rentrée 2015 2016

Prévisions
rentrée
septembre
2015

PS
2012
29

MS
2011
23

GS
2010
40

TOTAL
92

CP
2009
24

Ces prévisions d’effectifs montrent une moyenne de 23 élèves par classe sur 4 classes.
Cependant, à ce jour la répartition des enfants même si elle se dessine, n’est pas encore
arrêtée et dépend des dernières inscriptions encore à venir.
II.

Point RASED

L’équipe du RASED nous a fait part de son bilan de l’année scolaire 2014 - 2015
Sur l’école maternelle de St Ouen, 7 demandes d'aide ont été adressées au RASED.
Pour chacune des situations une réponse a été apportée soit par Madame BOULOT
Psychologue scolaire, soit par Madame BLANC Maitresse G.
III.

Bilan des activités BCD

Stéphanie DRELON recrutée par la municipalité depuis la fin du mois de janvier 2015, en tant
qu’intervenante BCD, nous fait un petit bilan des activités qu’elle a pu mener en BCD. Elle a
pu noter que le plaisir de lire était au rendez-vous pour une majorité d’élèves. En maternelle
elle n’a pas lancé de grands projets restant sur la lecture d’albums, une découverte libre des
ouvrages, et un prêt de livres qui fonctionne très bien. Cependant il est parfois difficile de
récupérer les livres prêtés. Les enfants sont très demandeurs. Elle a pu noter que les GS
aimaient énormément les documentaires et montraient une volonté de s’ouvrir sur le monde.
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C’est un moment qui fonctionne très bien. Cependant elle pointe la limite avec l’heure des
NAP. Il lui est parfois difficile d’intervenir avec certains enfants, lorsque ceux-ci par exemple
n’affectionnent pas cette activité, et qu’ils ont de surcroit eu une intervention la veille ou le
matin.
IV.

Activités scolaires réalisées depuis le dernier conseil d’école et à venir

Activités réalisées
18/05/15 – MS Mme PELTIER
29/05/15 – MS/GS Mme LORNE
02/06/15 – PS Mme FARGEAS
05//06/15 – GS Mme POIREY OZON

Sortie Moulin de Moncé
Sortie Commanderie d’Arville
Animation à la Bibliothèque communautaire – Le jardin et
les papillons
Sortie 1,2,3 USEP – Villiers sur loir

Activités et Animations prévues
11/06/15 – PS Mme FARGEAS
15/06/15 – MS Mme PELTIER
23/06/15 – GS Mme POIREY OZON
19/06/2015- toute l’école
28/06/15

V.

Sortie Maison Botanique - Boursay
Sortie Zoo parc de Beauval
Sortie Château de Montbazon
Fête de la musique à l’école maternelle - 17h 30
Kermesse des écoles à l’étang de ST OUEN

Divers
 Remerciements
L’équipe pédagogique tient à remercier tous les parents qui se sont portés volontaires et
ont pu se rendre disponibles afin de nous aider dans nos sorties et notamment
l’accompagnement à la piscine, mais aussi dans certains ateliers de classe.
Elle remercie également Monsieur Coutant qui grâce à son entreprise a pu récupérer pour
nos classes du matériel informatique en bon état.
Ses remerciements s’adressent également aux parents élus qui tout au long de l’année font
le lien entre tous les parents et l’équipe enseignante, mais aussi à la municipalité qui
s’efforce de répondre de façon positive à nos attentes.
 Equipe pédagogique
En janvier 2016 Madame Lorne partira en congé de formation pour une période de 6 mois.
Un enseignant assurera son remplacement.
Madame Pata est actuellement en congé longue maladie. Si elle devait ne pas reprendre à
la rentrée son remplacement sera également assuré.
La personne assurant la décharge de direction n’est à ce jour pas encore nommée.
Nous en profitons pour remercier Mesdames Peltier et Quentin qui ont respectivement
remplacé en MS & PS Mesdames Pata et Fromenteaud.
 Foulées Vendômoises
La participation des enfants de MS & GS aux Foulées Vendômoises, qui se sont déroulées
le dimanche 15 mars 2015, a permis à l’école d’obtenir le 3è prix du challenge des écoles,
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soit 100€ qui seront versés à l’ordre de la coopérative scolaire permettant ainsi des
activités avec les enfants.
Nous remercions donc les enfants pour leur participation et les parents pour leur
investissement.
 Projet cour
Une commission scolaire concernant la réfection de la cour de l’école maternelle s’est
tenue le 21 mai 2015. Le groupe de travail a pu avancer sur le nouvel aménagement de
l’espace cour (nouvelles zones de jeux, jeux à envisager), la réfection des sols et leur
nature, la possibilité d’envisager un espace couvert, et celle d’isoler la cour à la vue du
parking.
C’est un projet global qui pourrait durer plusieurs années selon son coût, mais qui se veut
ambitieux.
A la suite de cette réunion un cahier des charges a été réalisé et des demandes de devis ont
été envoyées à divers entrepreneurs. Malheureusement le début des travaux ne pourra
certainement pas s’effectuer comme souhaité pendant les mois de juillet et août de cette
année. Cependant cela permettra peut-être d’effectuer les travaux en une seule tranche.

V

Clôture de la séance à 18 h 00

La Présidente & Directrice
N. FARGEAS

Représentante aux parents d’élèves
Mme BERNARD

