
ECOLE MATERNELLE 
Rue du Champ Luneau 
45400 SEMOY 
Tél 02 38 83 75 93 
Mel : ecm-semoy@ac-orleans-tours.fr 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D ECOLE 
DU 21 JUIN 2011 

 
PERSONNES PRESENTES : 

Monsieur FERRIER, Adjoint en charge des affaires scolaire, 
Monsieur JEAN, Délégué Départemental de l’Education Nationale, 

Mesdames BLANC, COUTAN, HUME, SILVA, Représentantes Titulaires des parents d’élèves de l’AAPES 
Monsieur FEYDRI, Représentant titulaire des parents d’élèves de la FCPE 

Madame PINAULT Représentante suppléante des parents d’élèves de la FCPE 
Mesdames BOULAY, GIROUX, GOSSART, LAKRAFI, SURIN ET VILMER, ATSEM 

Mesdames BAUMHAUER, BLIARD, CECCALDI, DUPLESSIS, FELIX, SENAY et TARTROU, Enseignantes 
 

ABSENTE EXCUSEE : 
Madame BERNIER, Déléguée Départementale de l’Education Nationale 

**************************** 
Le conseil est ouvert à 18h00 
 
 
ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 22 OCTOBRE 2010 
 
Du fait de la remise des dictionnaires aux élèves de CM2, , l’ordre du jour du Conseil d’Ecole se trouve modifié, 
Monsieur FERRIER n’arrivant qu’à l’issue de cette manifestation. Les points concernant la municipalité seront donc 
traités en dernier. 
 
 
SORTIES, ANIMATIONS, INTERVENTIONS 
Différentes sorties et animations ont eu lieu tout au long de l’année (par ordre chronologique) : 
 

- Sortie « Automne » au parc de Charbonnière pour toutes les classes (octobre et novembre 2010) 
- Sorties « piétons » entre le 2 et le 30 novembre dans les rues de Semoy 
- Spectacle « Conteuse » le jeudi 2 décembre – 2 représentations offertes par la municipalité 
- Interventions de Monsieur Gaujard sur « apprendre à porter secours », « Accidents ménagers », « Incendie » 
- 2 animations par classe à la bibliothèque municipale 
- Animations à la Ludothèque de Fleury  
- Petit Déjeuner offert par la municipalité pour les élèves de Grande Section (avec la présence de Madame 

LACOMBE, diététicienne) 
- Concert JMF (28 janvier) pour les élèves de Grande section 
- Visite aux correspondants pour la classe de Moyenne section en janvier 
- Spectacle « Mathys et l’attrapeur de rêves » le 17 février (spectacle offert par la coopérative scolaire) 
- Participation aux rencontres chantantes en mai (toutes les classes) 
- Spectacle à la passerelle de Fleury les Aubrais, « L’empereur et le rossignol » (offert par la coopérative 

scolaire) 
- Visite au château de la Ferté st Aubin pour les élèves de moyenne section en mai 
- Visite au muséum et à l’ile Charlemagne pour les élèves de grande section en mai 
- Visite au parc floral pour les classes de petites et de moyennes sections en juin 
- Journée avec les correspondants scolaires des élèves de moyenne section au parc de Charbonnière 
- Fête de l’école (25 juin) 
- Concert « tous à vos cuivres » pour les enfants de grande section (28 juin) 

 
 
BILAN PROJETS GS/CM1 
Les enfants de grande section de la classe de Mme BAUMHAUER ont travaillé, tout au long de l’année, avec la classe 
de CM1 de Mme DIRAND MANGE.  Projet Arts visuels/Lecture. Ce projet a fait l’objet d’une exposition à la bibliothèque 
en cette fin d’année. 
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BILAN DES ACTIONS PREVUES AU PROJET D’ECOLE et PROPOSITIONS POUR L’ANNEE A VENIR 
Au niveau des actions qui étaient prévues au projet d’école pour l’année 2010 2011, différentes modifications vont avoir 
lieu : 
 

1. La création d’une « boîte à mots » dans chaque classe ne sera pas reconduite pour l’année prochaine. 
En effet, c’est une activité très lourde à mettre à place et qui est peu ou pas utilisée du fait que les 
enfants de grande section utilisent déjà un abécédaire ou un répertoire de mots. 

2. La mise en place d’un « classeur de littérature » individuel est, quant à elle, modifiée. Ce classeur ne 
sera plus individuel, à la rentrée prochaine, mais collectif. 

3. L’exposition en arts visuels prévue cette année n’a pû avoir lieu cette année (hormis pour la classe 
des grands). Elle sera mise en place l’année prochaine. Un « fil conducteur » collectif sera décidé en 
fin d’année. Le déroulement de cette « école ouverte » n’est pas encore défini et les modalités ne sont 
pas encore pensées. 

4. Nous envisageons également de mettre en place un partenariat avec la chorale CHANTEMOY afin 
que celle-ci puisse intervenir deux fois auprès des enfants. Un programme de chants de chorale sera 
mis en place en début d’année. Les enfants travailleront ces chants, puis, au début de l’année 2012, 
ils participeront à une rencontre avec la chorale. Ensuite, en fin d’année scolaire, une deuxième 
intervention de la chorale permettra aux enfants de chanter avec cette dernière devant les parents 
réunis à cette occasion. (l’accord de la chorale nous a été donné. Ne reste plus qu’à travailler 
l’organisation) 

5. Nous souhaitons également mettre en place un partenariat avec l’association « Rayons d’or » 
(personnes âgées). Celui-ci aurait pour objectif un échange au niveau des jeux de société ou de 
lecture d’albums. 

 
 
AIDE PERSONNALISEE 
 
BILAN 
Durant cette année scolaire, 39 enfants ont été prise en charge dans le cadre de l’aide personnalisée (23 enfants de 
Grande section et 16 enfants de moyenne section) 
 
Les domaines de prise en charge sont différents, au niveau de leur fréquence, selon la section. 
 

Prise en charge des élèves de grande section (fréquence 
décroissante) 

Prise en charge des élèves de moyenne section 
(fréquence décroissante) 

- Ecriture 
- Numération 
- Reconnaissance des lettres de l’alphabet 
- Lexique 
- Aisance orale 
- Catégorisation 
- Syntaxe 
- Graphisme 
- Compréhension 
- Phonologie 

- Numération 
- Compréhension 
- Aisance orale 
- Graphisme 
- Syntaxe 
- Reconnaissance des lettres de l’alphabet 

 
La durée moyenne des prises en charge a été de 15 séances par enfant de moyenne section et de 28 séances par 
enfant de grande section. 
 
 
PROJET D’ORGANISATION POUR L’ANNEE 2011 2012 
Du fait de la prise en charge des enfants de petite section, nous sommes contraints de modifier nos horaires. En effet, 
du fait de leur âge, nous ne pouvons prendre les enfants de petite section pendant la pause méridienne, dans la mesure 
où ils vont à la sieste après le repas et qu’il est inimaginable de les prendre en aide personnalisée avant le repas. 
 
Cette prise en charge des petits aurait dont lieu le martin de 8h00 à 8h20, certainement à partir de janvier 2012. Ils 
seraient pris en charge par deux enseignants et exclusivement pour travailler le langage. Les parents d’élèves 
expliquent que cela risque de compliquer l’organisation des parents. Nous ferons un bilan en fin d’année. 
 
  



Les membres de la FCPE se posent la question si l’horaire proposé, soit 8h à 8h20 ne soit pas dissuasif pour les 
familles ayant d’autres enfants scolarisés sur Semoy, et que de ce fait, les enfants qui ne vont pas  à la garderie, ne 
viennent pas. Cette proposition rajoute une complexité supplémentaire aux deux horaires différents d’aide aux enfants, 
de la maternelle (GS – MS) à 13h et de celle de la primaire à 11h30. Heureusement la majorité des enfants n’ont pas de 
besoin spécifique et mangent à la cantine, restera donc ce nouveau créneau  horaire… 
 
Les enfants de moyenne et de grande sections continueront à être pris en charge de 13h00 à 13h20 par les quatre 
autres enseignantes. 
 
 
EFFECTIFS RENTREE SCOLAIRE 2011 2012  - MODIFICATION EQUIPE EDUCATIVE 
 
EQUIPE EDUCATIVE 
Madame BLIART Lucille vient d’être nommée sur notre école. Elle remplacera Mesdames Sandrine FELIX et Virginie 
ALCARAZ. 
 
Madame Cindy MARSAL devrait rester en poste sur l’école sur la journée de décharge administrative de Madame 
SENAY. 
 
EFFECTIFS 
Actuellement, nos effectifs prévisionnels pour la rentrée 2011 sont les suivants : 
 

- 38 enfants de Petite section (2008) 
- 62 enfants de Moyenne section (2007) 
- 47 enfants de Grande section (2006 et 2005) 

 
Soit un total de 147 élèves. 
 
REPARTITIONS PREVUES 
 

Enseignantes ATSEM Sections Effectifs 

Sophie TARTROU Ilham LAKRAFI Petite et moyenne section 25 (13 PS et 12 MS) 

Lucille BLIARD Marie GOSSART Petite section 25 

Carole SENAY Florence GIROUX Moyenne section 25 

Chantal CECCALDI Sophie VILMER Moyenne section 25 

Sandrine DUPLESSIS Sophie SURIN Grande section 23 

Odile BAUMHAUER Gwénaëlle VERESLT Grande section 24 

 
 
INTERVENTIONS RASED 
La psychologue scolaire est intervenue dans notre école pour des observations et des entretiens avec les familles. Un 
bilan a été fait par la maîtresse E (Aide à dominante pédagogique). Les membres du réseau interviennent sur notre 
secteur sur demande des parents et des enseignants (avec accord des parents) mais nous ne sommes pas dans une 
école à intervention prioritaire. 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 

- Les enfants de grande section ont bénéficié d’une visite médicale faite par l’infirmière scolaire. Seuls 9 enfants 
ont été vus par le médecin scolaire (après bilan fait par les enseignants ou sur proposition de l’infirmière 
scolaire) 

 
- L’exercice de confinement a eu lieu le Jeudi 24 mars 2011 en présence de Monsieur Gaujard. Personne de la 

mairie n’a assisté à cet exercice. Chaque membre de l’équipe éducative a une tâche spécifique à faire en cas 
de confinement. Lors de cet exercice, il leur a été demandé d’expliquer ce qu’il fallait faire. Les enfants de 
grande section y ont été sensibilisés.  
 

- Nous venons de recevoir un arrêté de l’Inspection Académique signalant la modification du calendrier scolaire 
pour l’année 2011 2012, à savoir : « la reprise des cours à l’issue des vacances de la toussaint est avancée au 
MERCREDI 2 NOVEMBRE afin de récupérer les cours supprimés le 18 MAI 2012 » (Pont de l’Ascension). Une 
information sera redonnée aux familles dès la rentrée scolaire prochaine. Une information municipale sera 
également faite dans ce sens. 
 



QUESTIONS A LA MAIRIE 
 
POINTS SUR LES TRAVAUX REALISES 

- Pose de trois impostes dans la salle de motricité et de deux dans la 6ème classe 
- Réalisation des casiers à chaussons pour la classe des petits 
- Pose d’étagères à divers endroits de l’école 
- Peinture des meubles de la classe des petits ainsi que remise en service du lavabo de la classe 
- Changement des fenêtres de la cuisine 
- Peinture du portail entre les deux écoles 
- Peinture de l’abri à vélos sous le préau 

DEMANDE DE TRAVAUX 
- Réparation des stores dans la classe des grands, située plein sud 
- Isolation phonique de la 6ème classe (qui est une classe très sonore) 
- Réparation du plafond du dortoir qui subit régulièrement les attaques des intempéries (fuites régulières) 
- Changement de la fenêtre du dortoir qui ne s’ouvre plus depuis plusieurs mois 
- Réglage de la porte de la 6ème classe qui laisse passer beaucoup d’air 
- Pose de store dans la 6ème classe qui ne bénéficie d’aucune protection contre le soleil 
- Peinture des couloirs et des dortoirs 
- Réparation fenêtre classe des petits 

 
De nombreux travaux qui avaient été demandés et prévus pour l’année n’ont toujours pas été réalisés. 
 
Monsieur FERRIER annonce qu’aucun travaux n’est prévu à la maternelle pour cet été.  Les parents insistent sur le fait 
qu’il faut faire quelque chose rapidement pour le plafond du dortoir car il n’est pas normal qu’il y ait des fuites. Nous 
sommes d’accord pour dire que les peintures peuvent attendre les vacances de Toussaint mais demandons à ce que les 
travaux concernant le dortoir soient rapidement réalisés. Il semble important pour la sécurité des enfants que les 
plaques du plafond soient remplacées et avant tout que les raisons de ses fuites soient trouvées. 
 
L’AAPES demande à ce que le deuxième conseil d’école, en milieu d’année, puisse avoir pour ordre du jour principal, le 
point sur les travaux. 
 
Il est signalé aux membres du conseil d’école que les plans d’évacuation qui ont été demandés, pour la première fois, 
au mois d’août dernier n’ont toujours pas été fournis par la mairie. 
 
 
QUESTIONS DES PARENTS 
 
AAPES 

1. Comment s’est passé l’exercice de confinement et avez-vous les plans d’évacuation ? 
 Réponse plus haut 

2. Au vu des effectifs, la 6ème classe sera-t-elle maintenue ? 
 Réponse plus haut 
 
3. Quelle sera l’organisation de l’aide personnalisée à la rentrée ? 
 Réponse plus haut 
4. En cas de bagarre récurrente entre deux enfants, comment l’équipe pédagogique gère-t-elle le conflit 

(avertissement, punitions, convocation des parents) ? 
 Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu connaissance de problèmes récurrents en ce qui 
concerne les bagarres. Certains enfants sont en conflit de façon plus fréquente que d’autres, mais jusqu’à 
présent, nous gérons les litiges en isolant les enfants qui tapent les autres et en le signalant aux parents 
quand cela se produit trop souvent. 
 
Pour la mairie : Une solution devait être envisagée pour que le soleil entre moins dans les classes de Mesdames 
TARTROU et FELIX, qu’en est-il ? 
 Réponse plus haut 

 

Information : suite à la modification du règlement intérieur concernant la radiation des enfants, l’AAPES a écrit un 

courrier à l’inspecteur académie, celui-ci a répondu qu’il ne faisait qu’appliquer la loi. L’AAPES a écrit un second 

courrier à M. le Ministre (copie à Mr Pierre Ody, Maire de Semoy, Mr Buchelli, Mr Paul Canioni, Recteur de 

l’Académie Orléans-Tours et Mme Dominique Versini, defenseure des enfants).  

M. Deray, chef de cabinet du ministre a répondu qu’il prenait en compte notre demande. Mme Lequeux, membre du 

cabinet de défenseur des enfants a pris en charge le dossier mais doit attendre la nouvelle nomination du nouveau 



défenseur des droits (appelée à remplacer la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité 

(Halde), le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et la Commission nationale de déontologie de la 

sécurité). 

FCPE 
1. Les effectifs : 

a. Pouvez-vous nous faire un bilan sur les effectifs prévisionnels de l’année 2010 2011 ? 
  Réponse plus haut 
b. Si les effectifs sont en diminution, y a-t-il une fermeture de classe prévue ? 

  Réponse plus haut 
2. Pouvez-vous nous faire un retour sur le soutien scolaire ? Avez-vous remarqué des améliorations sur les 

enfants en « difficulté » ? 
  Réponse plus haut 

3. Y a-t-il des travaux prévus et budgétés pour l’année 2011 2012 ? Si oui, quels types de travaux et pour quelle 
période ? 
  Réponse plus haut 

4. Pour la mairie : les traversées de la route et du parking sont régulièrement perturbées par des discussions 
parfois un peu longues de la personne qui assure ce travail, au détriment des piétons. Serait-il possible d’en 
informer l’agent ? 

  L’agent en sera informé 
5. Propositions pour l’an prochain : 

a. L’organisation du soutien scolaire pose des difficultés aux parents dont les enfants ne mangent pas à 
la cantine car le soutien en élémentaire est de 11h30 à 12h00 et en maternelle de 13h00 à 13h30. 
Serait-il envisageable que les deux directeurs puissent en parler pour trouver un temps commun aux 
deux écoles ? 

  Réponse plus haut 
b. La porte d’entrée est souvent encombrée du fait de son amplitude, par des parents restant devant 

celle-ci pour discuter. Serait-il envisageable de signaler par écrit un petit message pour que les 
parents ne s’arrêtent plus à cet endroit ? 

  Nous pensons qu’il serait plus judicieux que les parents concernés voient directement 
avec les personnes quand le cas se produit.  
c. Serait-il possible d’éviter que les décorations encombrantes soit installées en hauteur dans les 

couloirs de la maternelle ; ce couloir étant très étroit avec parents, enfants et poussettes, ce 
supplément en hauteur (même si cela est parfois très joli, ; le faire très haut). Ou bien certains parents 
proposent de faire des expos des dessins ou bricolages des enfants, afin que les parents découvrent 
les activités manuelles des enfants en fonction des thématiques. 

  Lorsque l’école n’est pas décorée, elle semble bien triste aux yeux de chacun c’est 
donc pour cela que nous la décorons en accrochant les travaux des enfants. Notre objectif semble 
atteint dans la mesure où les parents ont pris le temps de regarder les productions que les enfants 
réalisent au fur et à mesure que l’année avance, même si parfois, ces décorations sont un peu 
encombrantes ! Ces décorations sont donc les prémices de l’exposition programmée pour l’an 
prochain. 

 
 
 
Le conseil est clos à 20h10 
 
 
La directrice,    Pour l’AAPES,     Pour la FCPE, 
Carole SENAY 
 
 


