Ecole maternelle
Rue du Champ Luneau
45400 SEMOY
Tél 02 38 83 75 93
Mail : ecm-semoy@ac-orleans-tours.fr

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
DU 25 juin 2013
PERSONNES PRESENTES :
Monsieur FERRIER, Adjoint en charge des affaires scolaire,
Mesdames COUTAN et BERCEGEAY, Représentantes des parents d’élèves de l’AAPES,
Monsieur MIREUX, Représentant suppléant des parents d’élèves de l’AAPES,
Mesdames GENEVIER et RENARD, Représentantes des parents d’élèves de la FCPE,
Madame BAUDRIER, Représentante suppléante des parents d’élèves de la FCPE,
Mesdames GIROUX et VILMER, ATSEM
Mesdames BAUMHAUER, DUPLESSIS, SENAY et TARTROU, Enseignantes
ABSENTS EXCUSES :
Monsieur JEAN, Délégué Départemental de l’Education Nationale
Madame LAFOY, Psychologue scolaire du RASED
****************************
Le conseil est ouvert à 18h05
L’ordre du jour est inversé du fait du retard signalé de Monsieur Ferrier
SORTIES/ANIMATIONS/SPECTACLES
1.Sorties / Animations
* Accueil Halte garderie (4 matinée)
* Sorties piétons : toutes les classes (2 sorties pour les classes de PS et de PS/MS)
* Petit Déjeuner pour les enfants de GS en Novembre et pour les MS en janvier (Du fait de la transformation du
restaurant scolaire l’an prochain et du nouveau mode de préparation des repas, le restaurant scolaire ne pourra plus
assurer ce petit déjeuner. Nous allons voir comment nous pourrions poursuivre cette animation qui nous semble
importante dans le cadre de l’activité sur l’alimentation)
* Visite aux correspondants pour la classe de Chantal (MS GS)
* 4 ou 5 animations bibliothèque par classe
* Intervention Incendie : toutes les classes
* Intervention APS (Apprendre à porter secours) : GS
* Visite à la ludothèque de Fleury : toutes les classes
* Sortie à la ferme de Mezières les Cléry : PS, PS/MS et MS/GS de Sandrine
* Sortie Muséum + Ile Charlemagne pour MS/GS de Chantal et Odile
* Rencontres chantantes : toutes les classes
* Rencontres sportives : toutes les classes (2 juillet)
* 8 EPS pour les GS
2.Spectacles
* Cinématernelle (en novembre pour les GS et en avril pour les PS et PS/MS)
* « Le p’tit vélo du Père Noël » en décembre (à l’école – Offert par la municipalité)
* Concert JMF en mars pour les MS/GS
* Concert Ecole de Musique en Avril (Pierre et le Loup)
* Spectacle à la Passerelle (Pierre et le loup) en mai
* Chant chorale école élémentaire (en juin)
PROJET D’ECOLE 2010 2014
Différents objectifs par domaine ont été fixés lors de la réalisation du projet d’école, pour les 4 années :
Bilan des actions menées lors de l’année scolaire 2012 2013
Toutes les actions prévues au projet d’école ont été réalisées mais pas forcément sous la forme prévue. Certaines
modifications ont été apportées . En règle générale, le bilan est positif.
Nous avons réalisé l’avenant pour l’année prochaine. Nous avons retenu les domaines suivants :

-

APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) qui viennent en remplacement de l’Aide personnalisée :
elles se décomposeront en deux parties :

* une partie « découverte de jeux mathématiques » : en début d’année scolaire pour tous les enfants de Grande
section et en début d’année civile pour tous les enfants de moyenne section
* une partie « Aide individualisée » : dès le début de la période 2, pour les enfants qui ont besoin d’aide ponctuelle
dans certains domaines
Ces APC ne concerneront toujours que les grands et les moyens dans la mesure où elles se feront à la même heure
que cette année, soit de 13h00 à 13h30 . Elles n’auront lieu que deux jours par semaine, en règle générale, les jours où
les enfants auront une journée scolaire plus courte, soit le lundi et le jeudi.
-

Voix et Ecoute : Chorale d’école et participation aux rencontres chantantes

-

Dessins et compositions plastiques : Exposition de fin d’année (thème départemental retenu « Arts et
Mots »

-

Découvrir le monde – Sciences : Activités en groupes, 1 fois par semaine, pour les enfants de Moyenne
section (Le vivant, la matière, les objets, les cinq sens et le schéma corporel)

-

Langage : Activités en groupes, 1 fois par semaine, pour les enfants de moyenne section (syntaxe, lexique,
dictée à l’adulte)

-

Découvrir l’écrit : Activités en groupes, 1 fois par semaine, pour les enfants de moyenne section (graphisme,
écriture)

-

Découvrir le monde/langage : Activités en groupes, 4 fois par semaine pour les enfants de Grande section

-

Découvrir l’écrit : Activités en groupes, 1 fois tous les 15 jours pour les enfants de grande section

BILAN DE L’AIDE PERSONNALISEE
Nombre d’enfants pris en charge : 27 GS et 6 MS (1 refus)
Nombre de prises en charge : GS 629 – MS 105 soit 734 prises en charge/an
Moyenne des prises en charge : GS 24 séances – MS 17 séances
Soit une moyenne globale de 22 séances par enfant
Grande section
Ecriture
Numération
Graphisme
Langage (alphabet – syntaxe)
Phonologie
Jeux à règles
Raisonnement mathématiques

246
98
84
69
50
30
23

Moyenne section
Numération
Graphisme/Ecriture
Structuration de l’espace
Motricité fine

64
21
10
10

De gros progrès ont été constatés grâce à ces prises en charge
RASED (Réseau d’Aide Spécialisé aux Enfants en Difficulté)
Le réseau est complet. Il y a un rééducateur, un maître E et une psychologue scolaire.
Nous avons fait 5 nouveaux signalements cette année scolaire mais seulement 1 enfant a été observé suite à ces
signalements. Il est très difficile d’obtenir des rendez-vous pour des observations. Le suivi des enfants signalés les
années précédentes a été assuré soit par la psychologue du secteur soit par une d’une autre circonscription.

EFFECTIFS ET REPARTITION A LA RENTREE 2013
Les effectifs
Enfants nés en 2010 : 41
Enfants nés en 2009 : 38
Enfants nés en 2008/2007 : 43
Soit 122 élèves (contre 143 cette année !) Nous avons donc une grosse chute d’effectifs ce qui va nous permettre
d’avoir des classes à petit effectif à la rentrée prochaine. Seules 3 dérogations ont été acceptées (Chanteau – Ormes et
Orléans)
Les répartitions probables à la rentrée :
Classe
Enseignante
PS
Sophie TARTROU
PS/MS
Carole SENAY
MS
Chantal CECCALDI
MS/GS
Sandrine DUPLESSIS
GS
Odile BAUMHAUER

Effectif
25
24 (17 PS + 7MS)
25
23 (17 GS + 6MS)
25

ATSEM
Sophie SURIN
Ilham LAKRAFI
Marie GOSSARD
Sophie VILMER
Florence GIROUX

Deux enfants de GS ont une notification MDPH et sont donc accompagnés d’une AVS 4 demi-journées par semaine.
Modification équipe éducative
Cindy MARSAL sera remplacée par un autre enseignant dont le nom ne sera connu qu’au mois d’août prochain. Le jour
de décharge devrait être le lundi
REFORME SUR LA REFONDATION DE L’ECOLE
Les horaires, à la rentrée prochaine, devraient être les suivants :
Matinée : 8h30 – 11h30 (Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi)
Après midi : 13h30 – 15h00 (Lundi et Jeudi)
13h30 -16h30 (Mardi et Vendredi)
Les Ateliers Découverte (Nouvelle appellation des TAP) auront lieu les lundi et jeudi de 15h00 à 16h30
Les inscriptions se feront à l’année, soit pour le lundi, soit pour le jeudi, soit pour les deux jours. Ces inscriptions se
feront en même temps que les inscriptions au périscolaire, à partir du 26 août.
Une information municipale va être distribuée aux parents par l’intermédiaire de l’école en ce qui concerne les nouveaux
ateliers. Un numéro spécial du « Kiosque » sera distribué à partir du 15 août prochain dans lequel tout devrait être
détaillé. Pour les parents qui ne sont pas semeyens, il faudra penser à aller chercher ce numéro spécial en mairie (à
partir du 15 août ou lors de l’inscription aux services périscolaires)
La décision concernant la participation financière ou non des parents à ces Ateliers Découverte n’est pas encore
arrêtée. Elle le sera fin août.
QUESTIONS A LA MAIRIE
1. Quels sont les travaux qui vont être réalisés durant l’été ?
Réponse donnée par la mairie:
- Réparation des joints dans le hall de la classe des PS/MS
- Peinture de la rambarde dans la cour de récréation
- Finition des peintures sous le préau
- Installation d’une plaque pare-vue devant le local à poubelles
2. Problème de chauffage : Les températures n’ont pas été très clémentes ce printemps et pendant presque 3
semaines, nous avions 14°C dans nos classes le matin (la température remonte à 18/19°C dans la journée
avec la présence des enfants). Est-ce que le problème en ce qui concerne la chaudière a été résolu ? Il nous
semble important qu’en octobre, quand nous risquons de rallumer le chauffage, nous puissions avoir une
température de 19°C partout dans l’école
Réponse donnée par la mairie :
Il n’y a pas de travaux prévus avant 2014/2015….
3. Dans le cadre de notre projet « élevage de papillons », nous souhaiterions que la commune nous plante 2 ou 3
troènes dans la haie devant l’école afin de pouvoir disposer de la nourriture de nos chenilles sur place !

