
Ecole maternelle Charles Perrault- Bessines sur Gartempe
Réunion du deuxième conseil d'école le 27/02/2018:

Personnes présentes:
- DUBOST Mickaël (directeur),
- ALVADO Catherine (DDEN),
- NADAUD Sandrine (enseignante),
- TOULOUCANON Nathalie (enseignante),
- ROGIER Mathilde (enseignante),
- VALVERDE Isabelle (équipe municipale),
- PEYMIRAT Lionel (responsable jeunesse mairie),
- PINGEOT Christelle (représentante parents d'élèves titulaire),
- NEVES Amélie (représentante parents d'élèves titulaire),
- JAUDINOT Suzanne (représentante parents d'élèves titulaire).

Personnes excusées:
- REYMBAUT Olivier (IEN),
- DELAVAULT Emilie (représentante parents d'élèves titulaire).

Validation du précédent procés verbal:
Le procés verbal du précédent conseil d'école est adopté.

Projets pédagogiques réalisés en deuxième période:

- En date du 22 Janvier dernier, la troupe du Théâtre Carriole a présenté à 
l'ensemble de l'école, un spectacle de marionnettes des "Trois petits cochons". Cette 
représentation a été très appréciée par l'équipe enseignante ainsi que par les enfants, et
a pu être exploitée par la suite au sein de chaque classe. La coopérative scolaire a pris 
en charge l'intégralité du projet.

- Pour Noël, la vente de papier cadeau a permis d'écouler le stock restant des 
ventes de l'année dernière.

- Toujours pour les fêtes, la vente des livres en partenariat avec la Boîte à livres 
de Limoges a permis à la coopérative scolaire de toucher 30% des ventes. L'ABPE a aussi 
fait don de plusieurs livres à l'école.

Projets pédagogiques à venir en troisième période:

- Le thème de l'Afrique va être abordé avec notamment la venue à l'école, le 20 
Mars prochain de l'association "Afrique chez vous", qui présentera à l'ensemble des 



enfants, des contes, musiques et danses. Tous les élèves de MS et de GS participeront à 
une chorale orientée autour de ce même thème.
Toujours en rapport avec l'Afrique, avec l'aide d'Aline DUPONT, conseillère pédagogique
et grâce à l'outil NARRAMUS, des éditions Retz, chaque enfant apprendra à raconter 
seul l'histoire intitulée "La sieste de Moussa", avec un vocabulaire et un lexique qui lui 
sera apporté.

- Les élèves vont participer au projet "Ecole fleurie" de l'OCCE. L'idée étant de 
fédérer tout le monde autour de ce thème.

- Semaine "Presse et Médias": l'école recevra des magazines, journaux et autres 
périodiques afin de les faire découvrir aux enfants. La mise en place d'un journal d'école 
se fera par un projet dicté par les élèves eux-même. Il sera imprimé et vendu au profit 
de la Coopérative scolaire.

- L'école prendra part au Festival “La semaine du Court-Métrage” grâce au 
téléchargement de plsuieurs petits dessins animés sur un site dédié, qui seront ensuite 
diffusés lors d'une projection publique le 14 Mars prochain à 15h et pour une durée de 
trois quart d'heure environ. Le prix de l'entrée sera fixé à 2€ pour les enfants et gratuit 
pour les adultes. La projection aura lieu à la salle Congrés de Bessines (ancienne salle 
des fêtes). Les recettes seront reversées à la Coopérative scolaire. L'APEB offrira le 
goûter aux enfants présents.

- La classe de découverte prévue pour la classe de Mr DUBOST, PS et GS, au mois 
de Juin, sera finalement d'une seule nuit plutôt que deux. Le séjour se fera sur les 
thèmes du cirque et du poney. Le retour du deuxième jour à Bessines sera certainement
plus tard que prévu afin que la deuxième après-midi permette aux enfants de profiter 
des activités proposées.
Des remerciements sont adréssés aux parents pour leur investissement financier de 20€ 
et de bien vouloir laisser leurs enfants participer à ce séjour (24 enfants sur 24 
partiront). 
Sont également remerciés la mairie aussi, pour son financement à hauteur de celui des 
parents, la Coopérative scolaire, les associations des parents d'élèves, FCPE (100€) et 
APEB (100€).

- Participation à la "Trousse à projets", afin de contribuer au financement de la 
classe de découverte. Il s'agit d'une plateforme numérique qui permet aux écoles de 
faire connaitre leurs initiatives et de collecter des fonds pour les concrétiser. Elle offre à 
tous, familles, relations ou particuliers qui veulent soutenir l'école, la possibilité de 
contribuer à la réalisation de projets validés par l'Education Nationale.
Cela repose sur le financement participatif.

- Sortie au Zoo de Beauval pour les classes de Mme Nadaud, de Mme 
Touloucanon et de Mme Rogier le 25 Mai prochain avec un départ probablement tôt le 



matin. Il est prévu une visite du zoo avec un atelier autour du thème des animaux  qui 
pourra être exploité par la suite en classe. La sortie nécessitant l'utilisation de deux cars,
le coùt s'élèvera à 2109€ tout compris. Une participation des parents sera certainement 
demandée.

- La fête de l'école se tiendra le 29 Juin en partenariat avec l'école primaire. Il y 
aura un spectacle réalisé par les enfants ainsi que des jeux et une buvette pour laquelle 
les parents pourront apporter des gâteaux.

- Le projet numérique cité lors du précédent conseil ne sera pas traité ce soir 
puisque Mr DUBOST est toujours en attente d'informations demandées concernant la 
validation de ce projet par l'éducation nationale.

Rythme scolaire et rentrée 2018:
 Le rythme scolaire restera à quatre jours et demi pour l'année 2018/2019 et, bonne 
nouvelle, aucune fermeture de classe ne se fera avec un nombre provisoire de 88 
enfants prévus pour la rentrée, toute petite section (8), petite section (26), moyenne 
section (23) et grande section (28) confondues. Le maintien en ZRR est finalement 
accepté pour cette année encore ce qui permet de comptabiliser dans les effectifs les 
TPS. Le directeur, en collaboration avec la mairie, mène une réflexion quant à un 
possible accueil de ces plus jeunes enfants en périscolaire.

La Coopérative scolaire:
 Elle participe au financement de chaque sortie scolaire notamment la sortie au Zoo  en 
couvrant l'intégralité des frais,la sortie découverte à Lathus, le spectacle Graines de rue 
où les enfants iront à hauteur de 4,50€ par enfant et elle financera aussi la photo de 
classe qui se fera aux beaux jours, ce qui permet aux enfants ayant fait leur rentrée 
scolaire en Janvier dernier, d'y participer.

La Tombola:
 Suite à l'achat de lots, l'OCCE 87 organise une vente de tickets de tombola à l'école. 
Chaque enfant recevra un carnet de 5 ticket à 1€ le ticket, dont 0,50€ seront reversés à 
la Coopérative de l'école maternelle et 0,50€  reviendront à l'OCCE 87.

Aucune question diverse n'a été posée.

Le conseil d'école a commencé à 17h30 et s'est terminé à 18h50.

  Le Président Mickaël DUBOST                La secrétaire de Séance Suzanne JAUDINOT


