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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 05 NOVEMBRE 2015

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

Mme BARBILLOT, Mme BODIN, Mme BRISARD, Mme JONCQUEMAT,
Mme MOREAU,
Mme FARGEAS (Directrice), Mme LORNE, Mme POIREY, Mr CARNIAUX,
Mme CREUZET
Mme TERRIER
Mme BLANC
Mme LUNEAU
Mme CHAMPDAVOINE, Mme GUERIN ; Mr PERROCHE
Mme AQUAVIVA
Mme BOULOT
Mme COUTANT, Mme URBAN

1. Installation du nouveau conseil d’école
Nombre d’électeurs inscrits
Nombre de votants
Nombre de bulletins blancs
Nombre de suffrages exprimés
Participation
Nombre de sièges à pourvoir
Noms des parents élus

163
66
4
62
40,49 %
4
Titulaires
Mme MOREAU
Mme BARBILLOT
Mme COUTANT
Mme JONCQUEMAT

Suppléantes
Mme URBAN
Mme BRISARD
Mme BODIN

Au regard du taux de participation à l’élection des parents d’élèves, il est envisagé pour les prochaines
élections de déplacer le bureau de vote sur l’école maternelle afin de favoriser la proximité et d’avoir
la possibilité de solliciter plus facilement les parents qui seront dans les locaux.
2. Adoption du règlement de l’école




Lecture et modification du Règlement 2014 - 2015
Règlement 2015 – 2016 adopté après relecture et corrections
Adopté à l’unanimité
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3. Effectifs 2015 - 2016 & prévisions pour l’année 2016 - 2017
Rentrée
septembre
2015 - 2016

Mmes
FARGEAS
CREUZET
PS
22

Prévisions
rentrée
septembre
2016

PS
2013
24

Mme LORNE
Mr
CARNIAUX
PS
7

MS
16

MS
8

GS
14

23

22

MS
2012
30

GS
2011
24

Mme
POIREYOZON
GS
26

TOTAL
93

TOTAL
78

CP
2010
40

En comparaison les prévisions de l’année dernière étaient les suivantes
Prévisions
rentrée
septembre
2015

PS
2012
21

MS
2011
21

GS
2010
40

TOTAL
84

CP
2009
27

Les prévisions des effectifs montrent pour la rentrée de septembre 2016 un effectif total de 76 enfants,
soit une moyenne de 19,5 enfants par classe sur 4 classes et 26 sur 3 classes.
En conséquence la plus grande vigilance s’impose en ce qui concerne les effectifs de notre école
maternelle.
4. Réseau d’aide :
Mme Valérie Blanc occupant le poste de psychomotricienne (maitresse G) s’est exprimée au sujet du
RASED. Elle a expliqué que pour cette année scolaire 2015 – 2016, le réseau était toujours au complet
et a présenté les différents postes :
 Le poste de psychologue scolaire est pourvu par Mme Coralie BOULOT.
 Le poste de rééducateur psychomotricien (maîtresse G) est occupé par elle-même. Il s’agit
d’un travail avec les enfants qui ont un comportement les empêchant de rentrer correctement
dans les apprentissages.
 Melle DESPINS a quant à elle un poste de rééducatrice à dominante pédagogique (maîtresse
E), et travaille avec les enfants de l’école élémentaire.
Elle précise que le RASED intervient sur un gros secteur (13 écoles), à la fois en zone urbaine mais
aussi en zone rurale. Sur l’école de St Ouen le RASED intervient dans une salle mise à disposition par
la municipalité et aménagée pour eux. Les rencontres avec les parents peuvent avoir lieu soit sur St
Ouen mais aussi à l’école élémentaire Jules Ferry à Vendôme qui est l’école de rattachement du
réseau.
Les missions du RASED sont donc des missions de prévention, afin de préparer au mieux la scolarité
des enfants en élémentaire. C’est un travail en partenariat à la fois avec les enseignants qui font des
demandes d’aide auprès du RASED, mais aussi avec les familles puisque les familles concernées
doivent donner leur accord avant toute prise en charge.
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Le réseau peut être saisi par les enseignants qui déposent des demandes d’aide, ensuite étudiées par les
membres du RASED. Cependant le réseau peut être directement saisi par les parents s’ils en éprouvent
le besoin au numéro suivant : 02 54 77 29 88
Une plaquette d’informations va être affichée au tableau d’affichage à l’entrée des locaux de l’école
ainsi que sur le panneau d’affichage extérieur. Par ailleurs les coordonnées vont être redonnées dans
les cahiers de correspondance des enfants. En outre ces informations pourront être retrouvées tout
comme les comptes rendus de conseil d’école sur le site officiel de la mairie de St Ouen.
5. BCD
Cette année encore Mme Stéphanie Drelon recrutée par la municipalité sur un contrat aidé au cours de
l’année scolaire dernière, intervient avec les enfants de toute l’école en BCD.
En règle générale et sauf exception (organisation interne de chaque classe), les enfants de chaque
classe vont à la bibliothèque une fois par semaine, par petits groupes de 6 à 7 enfants. (Cf. la Charte
des prêts de livre signée par les parents en début d’année)
Le prêt de livre a commencé depuis la rentrée.
6. Le projet d’école
Il s’agit d’un projet d’école qui est encore en cours de construction. En effet avec la mise en place des
nouveaux programmes, l’équipe enseignante doit bâtir un nouveau projet prenant appui sur les
constats observés. Ce projet sera élaboré pour 4 ans avec 3 axes prioritaires pour l’orienter.
Bien qu’encore à l’état d’ébauche puisqu’il doit être finalisé pour la fin de la deuxième période de
cette année scolaire les axes suivants se sont dégagés
Priorité n° 1 «Vivre ensemble pour apprendre à vivre ensemble »
Priorité n° 2 «La relation et le renforcement du lien école - parents »6
Priorité n° 3 « Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités physiques : Les Parcours»
7. Activités scolaires passée & à venir
Activités réalisées
Semaine du goût :
- Goûter préparé par les enfants pour les parents
- Réalisation d’une soupe de légumes
Sortie en forêt de l’oratoire
Activités et Animations prévues
Du 02 au 06/11/2015 – PS Mme Cuisine et éveil au goût dans le cadre de graines de lecteurs et
FARGEAS
de son thème la gourmandise
10/11/2015 - PS Mme FARGEAS
Sortie chasse aux trésors d’automne en forêt de l’oratoire
16/11/2015 – GS Mme POIREY
Goûter lecture dans le cadre de graines de lecteurs
20/11/2015
–
PS/MS
Mr Sortie au marché de Vendôme
CARNIAUX & MS/GS Mme
LORNE
08/12/2015 – PS Mme FARGEAS
Animation à la Bibliothèque communautaire sur le thème des
animaux et Noël
15/12/15 - GS Mme POIREY
1,2,3 maternelle – Jeux sportifs – rencontre inter classe
Du 12 au 16/10/2015
MS/GS – Mme LORNE
PS/MS – Mr CARNIAUX
04/11/2015 – GS Mme POIREY
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gymnase Maryse Bastié
Du vendredi 04/12/15 au 28/02/16 Cycle PISCINE - 8 séances
de 10 h 30 à 11 h 05 dans le bassin GS Mme OZON
18/12/15 pour toutes les classes
Visite du Père Noël le matin avec chants des enfants - Goûter
de Noël offert par la municipalité l’après midi
En janvier pour toutes les classes
Graines de lecteurs
En attente pour date & classes
Concert pédagogique
Date en attente - toute l’école
CARNAVAL à l’école maternelle
Du jeudi 04/03/16 au 13/05/16 de Cycle PISCINE - 8 séances
14 h 10 à 14 h 45 dans le bassin GS Mme LORNE
Date en attente - toute l’école
Fête de la musique à l’école maternelle
A revoir avec l’élémentaire
Kermesse des écoles à l’étang de ST OUEN
Questions des parents Suite à l’énumération des activités menées et celles à venir, les parents de la
classe de PS/MS qui ont constaté l’investissement de Mr Carniaux dans les projets de sa classe,
s’inquiètent de savoir s’il sera maintenu sur le mi-temps thérapeutique de Mme Pata à son retour, ceci
dans un souci de continuité pédagogique.
Réponse : La réponse ne peut être apportée à ce jour, mais l’ensemble du conseil d’école entend la
question et prend note de l’inquiétude sous-jacente des parents de la classe.
8. Point sur la cantine et la garderie
Cantine :
Nombre d’inscrits
PS
PS/MS
MS/GS
GS

environ
17 / 22
20/ 23
17/ 22
23/ 26

Garderie :
PS
Matin
Soir

1
4

PS/MS
3
8

MS /GS
1
6

GS
2
7

9. Bilan des NAP 1ère période
Un premier bilan des NAP a été effectué avec Mme Karine Bussereau coordinatrice des NAP et des
activités périscolaires sur la communauté de communes du Vendômois. Cette année c’est une équipe
« rodée » qui a permis un démarrage de ces activités dès le début de l’année avec très peu de besoins
d’ajustements. Mr Christophe David est responsable des NAP sur St Ouen. Il est aussi le directeur de
la garderie.
L’horaire proposé de 15h45 à 16h45 est plus adapté à ce type d’activités et permet surtout aux activités
pédagogiques de se dérouler en début d’après-midi de façon plus sereine et plus efficace.
4

N. FARGEAS - Conseil d’école Maternelle St – Ouen – 05/11/2015

École Maternelle R. GIROND - 15, Rue Maryse Bastié - 41100 ST OUEN - Tél : 02 54 73 31 08

Les activités proposées sont variées et à dominante sportive ce qui permet aux enfants de se défouler
en fin d’après-midi.
Les enfants sont conduits par les Atsem dans la salle de motricité où ils ont répartis en groupes de 14
enfants maximum et pris en charge par les différents animateurs.
Pour cette deuxième période une activité d’éveil musical a été introduite pour les PS qui ne
bénéficiaient jusqu’alors que de « garderie » en présence des Atsem.
La fin des activités se fait vers 16 h 30, pour un retour en salle de motricité, passage toilette pour les
enfants qui prennent le car.
Les enfants qui prennent le car sont conduits au car vers 16 h 40 et attendent 16 h 50 le départ.
Pour les autres la sortie se fait en salle de motricité à 16 h 45.
10. Point sur le projet de réfection de la cour
Mme Champdavoine Adjointe aux affaires scolaires a pris la parole à ce sujet. Elle a expliqué que le
projet de réfection de la cour de l’école maternelle était en bonne voie. Une réunion a eu lieu au début
du mois de juillet au cours de laquelle les différents besoins ont été évoqués par les enseignants
présents. Ensuite la municipalité a ouvert une campagne de demande de devis (3).
Les travaux devraient débuter en juillet 2016 et la cour devrait être opérationnelle pour la rentrée 2016.
11. Bilan de la coopérative scolaire année 2014 - 2015 et projets d’actions pour l’année
scolaire 2015 - 2016
La coopérative de l’école maternelle montre début septembre un solde positif de 2 454.21 € avec
cependant des dépenses qui ont été supérieures aux rentrées. La différence entre charges et produits
étant de – 811,00 €. On note donc encore une fois la difficulté à faire rentrer de l’argent dans la
coopérative ce qui forcément tend à limiter les projets que nous pourrions envisager pour l’école.
L’école par exemple ne peut plus se permettre la venue de spectacles.
12. Sécurité Incendie
Un exercice d’évacuation a eu lieu le 29/09/2015 à 09 h 50. L’alarme avait enclenchée en maternelle
près de la porte d’entrée.
Toutes les classes du groupe scolaire sont sorties et ont rejoint leur lieu de rassemblement en 2mn.
13. Clôture de la séance à 20h00

La Présidente & Directrice
N. FARGEAS

Représentante des parents d’élèves
C. MOREAU
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