
CONSEIL D'ÉCOLE 
lundi 7 novembre 2011

Présents     :   
Mmes Gautier, Hérin, De Miranda, Ledru, Massonneau, Chazalviel, Denise, Gaillardin, 
enseingantes.
Mmes Jacquelin, Gallais, Lesur, Saliceto représentantes FCPE des parents d'élèves.
M. Villalon, représentant FCPE des parents d'élèves.
Mmes Paillard, Bruneau, repérésentantes des parents d'élèves.
MM. Fargeot et Leprévost, représentants des parents d'élèves.
Mme Loizeau, conseillère municipale de Joué-lès-Tours
Mmes Aouate, Rousseau, Michielsens, A.T.S.E.M.
M. Winandy, directeur de l'école.

Excusés     :  
Mmes Rémont et Boisseau, représentantes des parents d'élèves.
M. Abdallah, représentant des parents d'élèves.
M. Lorin, Inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription de Joué-lès-Tours.

 1. Présentation des membres du conseil
Voir plus haut.

 2. Résultats des élections des représentants des parents au conseil 
d'école

408 inscrits, 137 votants dont 114 par correspondance.

133 sufrages exprimés

FCPE : 75 votes, liste indépendante : 56 votes.

5 sièges pour la liste FCPE et 3 sièges pour la liste indépendante.

Titulaires : 

Suppléants :

BOISSEAU  Anne-Laure Indépendante

ABDALLAH Abdoul Indépendante

LEPREVOST Guillaume Indépendante

VILLALON Fabien FCPE

JACQQUELIN Christelle FCPE
REMONT Marie FCPE
GALLAIS Li FCPE
SALICETO Florence FCPE
LESUR Patricia FCPE
FARGEOT Bruno Indépendante
PAILLARD Céline Indépendante
BRUNEAU Clarisse Indépendante



 3. Efectifs pour l'année 2011-2012
Au jour du 7 novembre :

79 PS, 80 MS et 67 GS soient 226 enfants pour 8 classes (28,25 enfants par classe).

Inscriptions à prévoir suite aux ouvertures des logements dans le secteur de l'école (Chaumete 

par exemple.)

La mairie envisage une redéfinition des secteurs scolaires pour faire face à l'augmentation des  

efectifs dans les écoles du centre-ville.

 4. Règlement intérieur de l'école
Lecture du nouveau règlement.

Apports, modifications éventuelles :

Le nouveau règlement est adopté à l'unanimité par les membres du conseil d'école.

 5. Projets pour l'année 2011-2012

 a) Spectacles:
Chaque classe participe à un spectacle Jeune Public proposés par l'espace Malraux au cours de 

l'année.

Un spectacle de Noël est prévu pour l'école le lundi 5 décembre et un goûter le jeudi 15 décembre.

Carnaval en 2012 : l'équipe s'interroge sur la possibilité d'organiser un défilé dans le centre-ville. 

Les CP de l'école élémentaire Marie Curie participeront à ce défilé. La date du carnaval est fixée  

au vendredi 20 avril 2012. 

 b) Projet d'école : 2011-2014
De nouvelles actions sont mises en place cete année : programmations d'école, liaison GS-CP, 

atelier informatique, utilisation des livres et de la BCD, jardin.

La liaison grande section-CP donnera lieu à trois rencontres :

Noël à l'école maternelle, février à l'école maternelle, juin à l'école élémentaire. Les classes de  

grande section seront amenées à visiter les classes de CP.

 c) Sorties

Classe 1

Les enfants vont à la patinoire et iront à la piscine au cours de l'année.

La classe participe à un projet sur l'expérimentation vocale avec l'école de musique.

Classe 2

Les enfants vont à la patinoire et iront à la piscine au cours de l'année.

La classe participe au même projet que la classe 1 avec l'école de musique.



Classe 3

Les enfants vont à la patinoire.

Une visite de la médiathèque de Joué-lès-Tours est prévue au cours de l'année.

Le projet de lecture avec les CE1 est reconduit cette année : Les enfants de la classe de CE1 de 
l'école élémentaire Marie Curie viendront faire des lectures aux enfants de la classe de Mme De 
Miranda.

La classe bénéficiera de l'intervention de Frank Anis pour l'école de musique.

Classe 4

Une sortie est prévue au parc de la Rabière dans le cadre d'un projet collecte – collection.

Classe 5

Sont prévus au cours de l'année le spectacle jeune public ainsi que des chants en classe. Les autres 
projets seront définis en fonction des besoins des élèves.

Classe 6

La classe participera au spectacle jeune public.

Classe 7

La classe a comme projet de visiter la réserve d'Autrèche.

Classe 8

Il est prévu de visiter la ferme pédagogique située à Champigny-sur-Veude, près de Richelieu.

Mme Loizeau précise que les sorties dans le cadre de Tours-Plus peuvent être prises en charge par 
Tours-Plus.

Il est rappelé que le coût élevé des transports ne permet pas de multiplier les sorties au cours de 
l'année scolaire.

 6. Coopératives scolaires
Les comptes peuvent être vérifiés par les parents d'élèves lors des bilans ou à la demande. Des  

parents d'élèves seront invités à la prochaine réunion de validation des comptes qui a lieu en  

général le courant septembre. Chaque parent peut demander à vérifier les comptes.

 7. Fête de l'école 2012
Prévue le 16 juin 2012.

Organisation.

La première réunion de préparation aura lieu le jeudi 19 janvier 2012 à 20h00.

L'école  doit  demander les  plateaux,  la sono,  et  se renseigner  des droits  pour la  difusion des 

chansons.



 8. Travaux de réhabilitation du groupe scolaire
Les  travaux  sont  prévus  pour  une  durée  de  trois  ans  et  auront  lieu  aussi  pendant  le  temps  

scolaire.

Le  programme défini  trois  éléments :  la  durée  des  travaux,  le  coût  des  travaux,  les  surfaces 

prévues.

Après analyse de la définition des besoins du cadrage théorique, M. Villalon a fourni une liste de 

remarques qui sera transmise à la mairie.

La prochaine réunion aura lieu le 24 novembre : présentation d'une mise en œuvre du programme. 

Pour l'école maternelle, deux enseignants et deux ATSEM participeront à la réunionEn plus du 

directeur et des représentants des parents d'élèves.

 9. Fonctionnement des transports scolaires
Il est rappelé aux parents des enfants prenant le bus que s'ils ne sont pas présents pour récupérer  

leur enfant à l'arrêt celui-ci  est reconduit à l'école par les accompagnateurs du bus et jamais  

laissé seul. Le mieux est de se rendre à l'école afin de récupérer l'enfant.

Il est rappelé aux ATSEM qu'elles doivent porter le gilet jaune afin d'être clairement identifiéesEt 

que les  parents  sont  tenus de respecter  le  STOP BUS qui  permet  aux enfants  de monter  en  

sécurité dans le bus.

 10. Périscolaire : livraison des tables pliantes, éclairage de l'accès 
à la garderie

Mme Loizeau doit se renseigner sur la livraison des tables pliantes pour l'accueil périscolaire.

Une demande de travaux E-Atal sera efectuée pour demander un éclairage de la cour permetant  

l'accès à la garderie en sécurité pour les enfants d'école maternelle.

 11. Approvisionnement de l'essuie-mains dans les toiletes
Le  service  des  moyens  généraux  ne  disposant  pas  du  stock  suffisant  pour  permettre 
l'approvisionnement correct de l'essuie-mains dans les toilettes, il est important de trouver d'autres 
solutions à la fois hygiéniques et économiques pour permettre aux enfants de s'essuyer les mains 
après le lavage.

 12. Prochaines réunions du conseil d'école

• Jeudi 16 février 2012 à 20h00

• Mardi 19 juin 2012 à 18h30
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