
 

1 Procès-verbal du deuxième conseil d’école de l’année scolaire 2018-2019 

 

Ecole Maternelle Charles Perrault – Bessines sur Gartempe 

 

Compte rendu de la réunion du deuxième conseil d’école de 8 mars 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes présentes lors de ce conseil : 

- DUBOST Mickaël (directeur) 

- NADAUD Sandrine (enseignante) 

- TOULOUCANON Nathalie (enseignante) 

- ROGIER Mathilde (enseignante) 

- ALVADO Catherine (DDEN) 

- FRENAY Hélène (mairie) 

- PEYNIRAT Lionel (responsable jeunesse mairie) 

- PINGEOT Christelle (représentante parents d’élèves titulaire APEB) 

- NEVES Amélie (représentante parents d’élèves titulaire APEB) 

- JAUDINOT Suzanne (représentante parents d’élèves titulaire APEB) 

- DUMET Bénédicte (représentante parents d’élèves suppléante APEB) 

- LAMAUD Dominique (représentante parents d’élèves suppléante APEB) 

- SARAZIN Vanessa (représentante parents d’élèves suppléante FCPE) 

- RABUSSIER Vanessa (représentante parents d’élèves titulaire FCPE) 

Les personnes excusées lors de ce conseil : 

- BROUILLE Andréa (maire) – Donne pouvoir à VALVERDE Isabelle (absente) 

- DEBURGHGRAEVE Isabelle (IEN HV 3) 

- VALVERDE Isabelle (mairie) – Donne pouvoir à FRENAY Hélène 

 

Ordre du jour du conseil d’école : 

1. Validation du procès-verbal du précédent conseil d’école  

2. Projets passés, présents et à venir  

3. Bilan OCCE 

4. Renouvellement des conventions d’occupation des locaux hors temps scolaire 

5. Fête des écoles  

6. Rentrée 2019 : 

o Effectifs 

o Accueil des TPS 

o Fermeture de classe 

7. Investissements 

8. Questions diverses 

 

1. Validation du précédent procès-verbal : 

Le procès-verbal du précédent conseil d’école a été validé par vote. 

 

2. Projet passés, présents et à venir : 

• Passés : 

o Au mois de décembre :   

▪ Les enfants sont allés au cinéma de Bellac pour assister à une projection de plusieurs courts 

métrages d’animation dans le cadre de la séance PIOU PIOU. 

▪ Les classes de M.DUBOST, Mme TOULOUCANON et de Mme ROGIER ont visité le moulin du 

GOT. Les élèves ont pu visiter les ateliers de fabrication du papier ainsi qu’une exposition 

d’œuvres réalisées en papier sur le thème des contes du monde. Ils ont également fabriqué du 

papier. La sortie a été très appréciée des enseignants ainsi que des enfants. 

o Au mois de janvier : 

▪ Le lundi 21 janvier, tous les élèves de l’école ont profité d’un spectacle de marionnettes sur le 

thème du conte « La soupe au caillou ». Malheureusement, de nombreux élèves étaient malades à 

cause de l’épidémie de grippe. 

o Au mois de mars : 
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▪ Toutes les classes de l’école ont participé à une rencontre sportive organisée avec l’USEP. Les 

enfants de St Pardoux et de Fromental y ont participé également (environ 120 enfants). Le thème 

était : « Les aventures motrices ». 

 

• En Cours : 

o Les séances de piscine ont commencé pour tous les élèves de GS. En tout, il y aura 5 séances à la piscine 

de St Pardoux le mardi après-midi. Tout se passe très bien. L’équipe enseignante tient à remercier la 

municipalité de Bessines sur Gartempe pour le financement de cette activité ainsi que tous les adultes, 

agréés ou non, de l’école maternelle et de l’école élémentaire, qui nous accompagnent afin que les choses 

se déroulent dans les meilleures conditions possibles. 

o Le 3° numéro du journal de l’école « Le chat botté » est sorti. A ce jour, 39 exemplaires ont été vendus. Le 

4° numéro est prévu pour la fin d’année. 

• A venir : 

• Le projet de l’année sur le thème « Le tour du monde » se poursuit. Après un travail sur l’Europe et 

l’Asie, les élèves aborderont l’Amérique du Nord en découvrant le Canada et New York. 

• Le projet « chorale » reprend pour les élèves de MS et de GS et est encadré par Mme Rogier et M Dubost. 

• Les Métiers et les passions – Les parents des classes de toutes les classes sont sollicités pour venir parler 

de leur métier ou de leur passion aux enfants.  

• Semaine de la maternelle - Elle aura lieu du 18 au 22 mars sur le thème des jeux mathématiques. Un 

calendrier sera proposé aux parents qui souhaitent venir découvrir l’école sur un temps de classe. Une 

projection de courts métrages sera aussi proposée dans le cadre de la fête du court métrage. 

• Concert JMF – Un concert JMF sera proposé à tous les élèves le jeudi 21 mars (à la place du concert 

initialement prévu le 13 juin). 

• Sortie de fin d’année – La sortie est prévue le 16 et le 17 mai. Les enfants iront visiter la ferme 

pédagogique « les sabots de laine » à St Hilaire Bonneval. 

 

• Visites médicales 

• Pour les PS : 21-23 mars 

• Pour les MS : 28 mars et 2-4 Avril 

• Pour les GS : dates à définir ultérieurement 

 

3. Bilan OCCE : 

• La vente du journal scolaire a rapporté la somme de 117€. 

• Dépenses : 

 - Cinéma : 182,50€ + 258€ transport 

  - Moulin du Got : 330€ + 498€ transport 

  - Spectacle « Soupe aux cailloux » : 339€ 

• Entrées : 

o Subvention de la mairie 

o Dons des familles 

o Vente des photos de classe 

o Tombola OCCE 

o Journal scolaire 

• Une petite participation sera demandée aux familles pour financer la sortie de fin d’année. 

 

4. Renouvellement des conventions d’utilisation des locaux hors temps scolaire : 

Sont renouvelées par vote du conseil d’école les conventions suivantes : 

• Utilisation de la salle de motricité par le Multi-accueil Arc en ciel. 

• Utilisation de la salle de motricité par le club de tennis de table. 

Il est demandé que des housses soient mises sur les tables de tennis de table, pour plus de sécurité. 

• Utilisation des locaux par l’association Graines de rue. 

• Utilisation des locaux par l’association Les Bandas. 

Suite à la fermeture de classe, la salle qui sera mise à disposition de l’association des Bandas sera celle qui ne 

servira plus de classe. De plus, l’équipe enseignante signifie le fait qu’elle ne participera plus au déménagement ni 

au réaménagement de cette classe, contrairement aux années précédentes.  

• L’association de Judo n’a pas manifesté son souhait de renouveler sa convention. 
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5. Fête des écoles : 

La fête des écoles aura lieu le 28 juin 2019 en partenariat sur le site de l’école Jacques Prévert. Il y aura un spectacle 

réalisé par les enfants, mais le temps de présentation des chants aura lieu à un autre moment dans le but de proposer 

une meilleure qualité d’écoute. De plus, il serait intéressant de proposer des activités ludiques aux enfants de l’école 

maternelle. 

 

6. Rentrée 2019 

• Fermeture de classe – Une fermeture de classe a été validée par l’inspection académique au regard des effectifs 

prévisionnels de la rentrée 2019. Mme Nadaud quitte donc l’école à l’issue de l’année scolaire. 

• Les effectifs prévisionnels pour la rentrée 2019 sont (chiffres actualisés depuis le conseil d’école) : 

o PS : 29 

o MS : 23 

o GS : 24 

• Cela représente une moyenne de 25,3 enfants par classe, sur trois classes désormais.   

• Accueil des TPS - L’équipe enseignante fait part aux membres du conseil d’école de son souhait, pour l’année 

prochaine, de ne plus accueillir d’élèves en TPS afin de ne pas surcharger les classes.  

 

Accueillir ne serait-ce que 5 enfants en TPS ferait passer la moyenne de l’école à 27 enfants par classe.  

Accueillir 9 enfants en TPS, comme proposé par la mairie, ferait passer cette même moyenne à 28,3 enfants par 

classe. L’équipe enseignante tient à préciser que de telles conditions de travail ne sont pas souhaitables, pour le 

bien de tous, enfants et adultes de l’école. De plus, il y a des enfants qui rencontrent des difficultés importantes 

dans leurs apprentissages ainsi que deux enfants en situation de handicap. 

  

La mairie fait part de son désir de maintenir une scolarisation de TPS au sein de l’école maternelle. Elle indique 

par ailleurs que la question des ATSEM sera abordée dans le courant du mois d’avril. 

 

Ce point est en suspens et sera discuté lors d’une réunion ultérieure entre la mairie et l’équipe enseignante. 

 

7. Demandes à la mairie : 

• Rappel de la demande faite à la mairie de changer les 3 néons de la classe de M Dubost. 

• L’alarme de la salle de motricité a été changée et sera testée lors du prochain exercice d’évacuation. 

• L’alerte intrusion a pu être effectuée ce qui a permis de constater qu’il manquait un verrou dans la 5° classe. 

• Investissement 2019 – Différents devis seront proposés par l’équipe enseignante : 

o Matériel pour la salle de motricité : 1 panier de basket, 1 bande d’équilibriste, sacs lestés. 

o 3 sèches dessins,  

o Des lettres et des chiffres en bois à utiliser avec les tablettes numériques. 

 

8. Questions diverses : 

• Aucune question n’a été posée par les parents d’élèves. 

 

 

 

 

Le directeur       La secrétaire de séance 

Mickaël DUBOST      Vanessa RABUSSIER 

 

 

 

 

 

 


