
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 22 OCTOBRE 2010 

 
PERSONNES PRESENTES : 

Monsieur FENNINGER, Adjoint en charge des travaux 
Monsieur FERRIER, Adjoint en charge des affaires scolaire, 

Monsieur DAZIN, Responsable des services techniques, 
Monsieur JEAN, Délégué Départemental de l’Education Nationale, 

Mesdames BLANC, COUTAN, HUE, SILVA, Représentantes Titulaires des parents d’élèves de l’AAPES 
Madame DUTOUR, Représentante suppléante des parents d’élèves de l’AAPES 

Messieurs LOUCIF et FEYDRI, Représentants titulaires des parents d’élèves de la FCPE 
Mesdames BOULAY, GIROUX, GOSSART, LAKRAFI, SURIN ET VILMER, ATSEM 

Mesdames BAUMHAUER, CECCALDI, PUAULT, SENAY et TARTROU, Enseignantes 
Monsieur LAVAL, Enseignant 

 
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 18 JUIN 2010-10-31 
 
Du fait de la tenue du Conseil Municipal, l’ordre du jour du Conseil d’Ecole se trouve modifié. Les points 
concernant la municipalité seront donc traités en premier. 
 

1. TRAVAUX ET ACHATS REALISES 
 
6ème classe : Comme convenu lors du dernier conseil d’école, la sixième classe a été réalisée durant les 
congés scolaires d’été. Une cloison a été installée côté couloir, les vitres qui donnaient sur les sanitaires ont 
été obstruées ainsi que celle qui donnait sur la salle de motricité. Deux radiateurs ont été installés. La peinture 
de cette salle a été partiellement refaite (sauf un seul mur !)  
 
Du mobilier de rangement a été acheté ainsi que des équipements pour les coins jeux. Du matériel 
pédagogique a également été acheté. 
 
3ème dortoir : L’ancienne salle des maîtres a donc été transformée en petit dortoir (environ 8 lits). Des stores 
occultants ont été installés. Des draps et couettes supplémentaires ont été achetés afin de pouvoir coucher 
tous les enfants de petite section. 
 
Garage à vélos : Le garage à vélos a vu le jour devant l’école maternelle. Comme prévu, celui-ci est fermé 
par un portillon qui est ouvert au moment de l’ouverture des portes de l’école maternelle. 
 
Couloirs : Quelques travaux de réfection de peinture ont été réalisés dans les couloirs… 
 
Nous remercions la municipalité pour ces travaux et pour l’achat du mobilier pour la sixième classe. 
 
Des travaux de menuiserie ont été demandés depuis le début de l’année mais n’ont pas été réalisés 
(Réalisation de casiers à chaussons pour les deux qui n’en ont pas, réalisation d’étagères dans la 6ème classe 
ainsi que d’un meuble à casiers) 
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2. TRAVAUX ET ACHATS PREVUS 
 
Cuisine : Les fenêtres devraient être changées d’ici la fin de l’année 2010 
Salle de motricité : Deux impostes devraient être posées d’ici la fin de l’année 2010 
 
De nombreux travaux vont être proposés pour l’année 2011. La décision ne sera effective que lors du vote du 
budget qui aura lieu fin décembre 2010. (Agrandissement de la partie bitumée de la cour, démoussage des 
toitures, peinture des couloirs, des portails, de l’abri à vélos, changement des tubes néon dans les couloirs, 
installation d’une VMC dans les classes, changement des lisses en bois autour du jardin et du bac à sable, 
remplacement des sols dans les classes de Grande Section et de Moyenne section,…) 
 

3. BUDGET 2011 
 
Afin de ne pas trop augmenter les dépenses municipales, certaines lignes budgétaires vont être réduites. Ainsi la ligne 
« fournitures scolaires » passera de 43 € par enfant à 42€ en 2011. La ligne « frais divers » qui correspond aux projets 
spécifiques et aux sorties pédagogiques passera de 13 € à 12€. La ligne « transports » passera également de 13€ à 12€ 
par enfant. 
 

4. REMPLACEMENT DU PERSONNEL MUNICIPAL ABSENT 
 
Les ATSEM ne sont remplacées, pour maladie, qu’au bout de 3 jours d’absence.  Elles ne sont pas remplacées quand 
elles partent en formation. Le remplacement devrait toujours intervenir au moment de la pause méridienne. 
 

5. PERISCOLAIRE 
 

Nous avons remarqué qu’à la dernière heure de périscolaire, les enfants se rendant aux toilettes pourraient 
sortir vers l’extérieur sans être remarqués. C’est une conséquence, notamment, de la configuration des lieux. 
Quelles solutions pourrait-on apporter ? (AAPES) 
 Il n’a pas vraiment de réponse apportée par la municipalité. Ce lieu est un lieu d’accueil provisoire et 
tout sera fait pour que les locaux du 135 Rue du Champ Luneau soient prêt pour le début de l’année 2011. 
 

6. SECURITE POUR LA TRAVERSEE DES ENFANTS ET SUR LE PARKING 
Afin d’essayer d’améliorer la sécurité du parking du champ luneau, nous demandons à la Mairie de 
matérialiser un passage piéton à la sortie du parking, ainsi qu’un marquage au sol de sens de circulation. Est-
ce envisageable ? (FCPE) 
 Sur un parking, la priorité est donnée aux piétons. A chaque parent de respecter cette règle. En ce qui 
concerne le passage piéton, il est demandé par les parents ainsi que par l’équipe éducative, une solution pour 
éviter les débordements qui se produisent parfois lors de la traversée des enfants pour l’école quand ils 
reviennent du restaurant scolaire (vers 12h30). En effet, aucun agent de sécurité n’est présent pour les faire 
traverser et parfois, un certain manque de civisme apparaît au niveau des conducteurs de véhicules qui 
n’attendent pas forcément la fin de la traversée des enfants pour s’engager sur le passage piéton ! Les 
parents proposent la mise en place d’un feu rouge, d’une signalisation lumineuse,… Aucune proposition n’est 
retenue pour le moment, aucune solution n’est trouvée. 
 

7. PRESENTATION DU RASED 
 
Le RASED a été complètement modifié cette année. Madame LAFOY, psychologue, est affectée sur notre 
secteur scolaire ainsi que Madame MARCEAU, maître E (aide à dominante pédagogique). Monsieur 
BOURCET est également nommé sur notre secteur en tant que rééducateur, mais il est en formation cette 
année et n’interviendra donc pas. 
 

8. EFFECTIFS ET REPARTITIONS A LA RENTREE 2010 
 
A ce jour, il y a 157 enfants répartis de la façon suivante : 
- 60 enfants nés en 2007 (petite section) 
- 45 enfants nés en 2006 (moyenne section) 
- 50 enfants nés en 2005 (grande section) 
- 1 enfant né en 2004 (grande section) 



Ils sont répartis dans 6 classes : 
 
Classe d’Odile BAUMHAUER , Grande section : 26 élèves 
Classe de Sandrine DUPLESSIS (remplacée par Elise PUAULT), Grande section : 26 élèves (dont 1 enfant 
autiste qui n’est accueilli que deux demi journées par semaine, encadré par une AVS) 
Classe de Chantal CECCALDI, Moyenne section : 27 élèves 
Classe de Sandrine FELIX (Remplacée par Olivier LAVAL), Petite et Moyenne Sections : 24 élèves (6 enfants 
de petite section et 18 enfants de Moyenne section) 
Classe de Sophie TARTROU, Petite section , 27 élèves 
Classe de Carole SENAY, Petite section, 27 élèves 
 

9. PROJET D’ECOLE 2010 2014 
 
Différents objectifs par domaine ont été définis pour les 4 années à venir : 

1. MAITRISE DE LA LANGUE : Améliorer la syntaxe et le lexique 
2. MATHEMATIQUES : Résoudre des situations problèmes – Favoriser les manipulations notamment en 

géométrie 
3. DEVENIR ELEVE : Concevoir des règles de vie communes 
4. VOIX ET ECOUTE : Améliorer le fonctionnement de la chorale d’école 
5. REGARD ET GESTE Donner du sens aux productions 
6. B2I : Maitriser un lexique relatif à l’objet ordinateur – connaître quelques touches spécifiques 
7. APER : Savoir se déplacer en tant que piéton – connaître quelques règles de sécurité 
8. APS : Connaître quelques actions à faire pour porter secours 

 
ACTIONS PREVUES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2010 2011 

1. MAITRISE DE LA LANGUE :  
a. Création de « boîtes à mots » (interne à l’école) qui regrouperont les mots de la classe en 

fonction des thèmes 
b. Création d’un « classeur de littérature » (individuel) qui regroupera tous les albums, contes,… 

travaillés dans chaque classe, au fil des ans 
2. VOIX ET ECOUTE : 

a. Amélioration de la chorale d’école tout d’abord par la mise en place de chorales par niveau 
(PS, MS et GS) puis progressivement par regroupement des enfants pour des chants 
collectifs à des moments ponctuels. 

3. REGARD ET GESTE : 
a. Mise en place d’une expo en arts visuels (« école ouverte ») Choix d’un « fil conducteur » 

pour l’expo 
4.  DEVENIR ELEVE : 

a. Etablissement collectif des règles de vie communes à l’école 
 
Ce projet a été validé par Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale le 27 juin 2010. 
 

10. ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE 
 
Le règlement intérieur a été modifié de façon à être en adéquation avec le nouveau règlement départemental. 
Malgré tout, afin qu’il puisse être diffusé à l’ensemble des familles, nous l’avons voulu relativement succinct. 
Par contre, un règlement plus complet est disponible sur simple demande. Le règlement intérieur est validé 
par l’ensemble du Conseil d’Ecole. 
 

11. PROJETS / SORTIES / SPECTACLES / ANIMATIONS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2010 2011 
 
GRANDE SECTION : Projet Arts Visuels / Lecture commun avec les enfants de CM1 
MOYENNE SECTION : Correspondance scolaire avec une classe de Fleury les Aubrais 
 
SORTIES  / ANIMATIONS 
Grande Section :  
- Une sortie a eu lieu Mardi 19 octobre au Parc de Charbonnière de Saint Jean de Braye 



- Une animation « Petit Déjeuner » a été sollicitée auprès de la mairie. Elle aura lieu le 22 novembre 
prochain. 

- Interventions de Monsieur Gaujard, ancien pompier (Incendie, Sécurité Routière, Apprendre à porter 
secours, Savoir se déplacer sur le trottoir) 

- Ludothèque : les 11 et 13 janvier 2011 
 
Moyenne Section : 
- Une sortie aura lieu Jeudi 4 novembre au Parc de Charbonnière de Saint Jean de Braye 
- Une animation « Petit Déjeuner » a été sollicitée auprès de la mairie pour mars (pas encore de nouvelles) 
- Interventions de Monsieur Gaujard, ancien pompier (Incendie, Savoir se déplacer sur le trottoir) 
- Classe de Moyenne section : visite des correspondants en Novembre puis visite à ces derniers en 

Janvier 2011 
- Ludothèque : les 5 et 7 avril 2011 

 
Petite Section : 
- Une sortie aura lieu Jeudi 4 novembre au Parc de Charbonnière de Saint Jean de Braye 
- Une animation « Petit Déjeuner » a été sollicitée auprès de la mairie pour mai (pas encore de nouvelles) 
- Ludothèque : 27 mai 2011 
- Animation à La Brossette à Chanteau (si animations reconduites sur année 2011 : en attente d’une 

réponse de la mairie de Fleury) 
- Une sortie au parc floral  (serre aux papillons) 
- Interventions de Monsieur Gaujard, ancien pompier (Incendie, Savoir se déplacer sur le trottoir) 

 
 
SPECTACLES €: 
Jeudi 2 décembre 2010 :  Conteuse (Cie Contes à 1000 temps) : accompagnée de son accordéon pour un 
spectacle intitulé « DE L’ANTIGEL POUR NOEL » (Offert par la municipalité) 
 
Jeudi 17 février 2011 : Spectacle proposé par la Cie l’Arbre à Musiques », intitulé « MATHIS ET 
L’ATTRAPEUR DE REVES » - Spectacle musical- (Offert par la coopérative scolaire) 
 
Vendredi 20 mai 2011 : Spectacle proposé par à La Passerelle à Fleury les Aubrais, intitulé « L’EMPEREUR 
ET LE ROSSIGNOL » (offert par la coopérative scolaire) 
 
Vendredi 28 janvier 2011 : Concert JMF pour les enfants de Grande Section 
 

12. BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE 
(Les comptes de la coopérative sont toujours tenus par Monsieur NOLLET. Nous tenons à l’en remercier.) 
 
Au 31 août 2010, le solde de la coopérative était de 2 211,95 € 
Durant l’année scolaire dernière, il y a eu 4500,00 € de charges et 5090,00 € de produits. 
 
Dès la rentrée des vacances, nous pensons demander aux familles la cotisation pour la coopérative scolaire. 
Nous ne souhaitons pas modifier son montant qui est de 12 € depuis plusieurs années. Ce montant est validé 
par le Conseil d’Ecole. 
 

13. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
- Les enfants de Grande section devraient pouvoir bénéficier d’une visite médicale dans le courant de 

l’année scolaire. Cette visite serait effectuée par l’infirmière scolaire. 
- Les plans d’évacuations n’ont toujours pas été fournis (demande fait par la Directrice avant la rentrée 

scolaire !) 
- Le photographe est venu à l’école le jeudi 14 octobre 2010. Ce jour, jeudi 4 novembre, la société nous 

informe qu’il y a eu un souci avec les photos et que le photographe reviendra donc à l’école pour de 
nouvelles prises de vue le mardi 23 novembre prochain. 

- Un exercice d’évacuation a été effectué le Jeudi 21 octobre. Tout s’est bien déroulé. 
 



 
14. QUESTIONS DIVERSES DES PARENTS 

 
AAPES : 

1. Comment se passe l’organisation de l’école avec la création de la 6ème classe ? 
L’organisation se passe bien. Nous sommes un peu à l’étroit dans l’école mais tout se passe bien. 
 

2. Les petits qui dorment dans le petit dortoir ne sont-ils pas trop dérangés par le bruit des entrées – 
sorties des enfants et parents revenants pour 13h30 ? 

Les enfants qui dorment dans le petit dortoir sont, en général, des enfants qui reviennent après avoir déjeuné 
chez eux donc ils ne sont pas couchés avant l’ouverture des portes. 
 

3. Comment se passe la fréquentation de la salle de motricité ? 
L’utilisation de la salle de motricité est compliquée dans la mesure où faire passer 6 classes dans la journée 
n’est pas toujours facile ! 
 
Nous avons un créneau de 8h45 à 9h15 (pas facile d’y être à l’heure !), un autre de 9h15 à 9h45, un de 9h45 
à 10h15. Puis c’est le moment de la récréation. Ensuite, un créneau de 10h50 à 11h20 (pas toujours facile 
également d’être à l’heure). Ensuite nous avons deux créneaux l’après midi. Le premier dès 14h50 (pas facile 
car parfois certains enfants de moyenne section dorment encore !) et l’autre créneau se trouve après la 
récréation soit de 15h50 à 16h20. 
 

4. Est-il prévu un exercice incendie ? Avec la sixième classe, comment est aménagé le plan 
d’évacuation ? 

Le premier exercice d’évacuation des bâtiments a eu lieu hier, jeudi 21 octobre, dans la matinée. Le prochain 
exercice aura lieu sur le temps de sieste, dans le courant du mois d’avril. Nous souhaiterions qu’un gros 
aimant soit fixé afin de pouvoir maintenir la porte ouverte durant l’évacuation du dortoir. En effet, la porte étant 
lourde, il faut qu’un adulte la maintienne ouverte pendant que l’autre adulte fait sortir les enfants. 
 
En ce qui concerne les plans d’évacuation, nous les attendons encore ! 
 

5. Comment et à partir de quand sera organisée l’aide personnalisée ? 
L’aide personnalisée a débuté depuis le LUNDI 27 SEPTEMBRE.  Elle ne concerne, pour le moment, que les 
enfants de grande section. Ces derniers sont pris en charge 2 jours de suite pendant 3 semaines par le même 
enseignant. 
 

6. La livraison des nouveaux appartements du Prieuré semble un peu retardée mais avez-vous déjà eu 
des informations quant à d’éventuelles arrivées d’enfants ? 

Aucune information 
 
Pour la mairie : 
Nous sommes très satisfaits et nous remercions la mairie pour la mise en place du parc à vélos et la qualité 
du ménage depuis la rentrée. 

1. Lors des absences prévues des ATSEM, comment sera géré le ménage de la classe concernée et la 
surveillance des dortoirs et de la porte lors de la pause méridienne ? 

Cf point 4 
 

2. La 6ème classe est parfois surchauffée, qu’est-il prévu pour y remédier ? Le changement de la porte 
qui donne sur l’extérieur est-il prévu ? 

La chaleur est due à l’exposition de cette classe. Il n’est rien prévu pour le moment. 
 

3. Les travaux prévus pour la rentrée (casiers, étagères,…) ont-il été budgétés, si oui à quelle date sont-
ils prévus ? 

Aucun travaux n’a été prévu. 
 



4. Nous avons remarqué qu’à la dernière heure de périscolaire, les enfants se rendant aux toilettes 
pourraient sortir vers l’extérieur sans être remarqués. C’est une conséquence, notamment, de la 
configuration des lieux. Quelles solutions pourrait-on apporter ? 

Cf point 5 
 
FCPE : 

1. Certains parents qui ont des enfants à l’école maternelle ET à l’école élémentaire du Bourg signalent 
que les enfants de l’école maternelle sortent avec du retard le midi. Par conséquent, les enfants de 
l’école du bourg se retrouvent sans surveillance. Serait-il possible d’essayer de respecter les horaires 
ou prévoir une sortie 5 minutes avant celle de l’école du Bourg ? 

Nous sommes conscients de ne pas toujours respecter les horaires d’ouverture de porte le midi. Nous nous en 
excusons. Mais les effectifs font qu’il est très difficile d’habiller et de faire passer aux sanitaires environ 60 
enfants en 10 minutes ! Peut-être qu’il est plus judicieux d’aller chercher les enfants de l’école du Bourg avant 
de venir à la Maternelle…. 
 

2. Certains parents constatent que les sanitaires sont de plus en plus sales (et ça ne saurait s’arranger 
avec une classe supplémentaire !!). Serait-il possible que les ATSEM accompagnent les enfants 
jusqu’aux toilettes afin d’éviter tout débordement et apporter une aide aux plus petits ? 

C’est un constat que nous ne faisons plus. Nous sommes même surpris que vous l’ayez constaté ! Nous 
sommes très satisfaits du ménage effectué dans les sanitaires. Il y a effectivement toujours quelques papiers 
par terre, mais rien qui ne soit très grave. Ils sont ramassés régulièrement… De plus, en ce qui concerne les 
ATSEM nous tenons à signaler qu’elles accompagnent les enfants lorsque ces derniers en ont besoin…. Mais 
les enfants sont également à l’école pour acquérir une certaine autonomie !... 
 

3. Nous avions demandé l’acquisition de poubelles plus grandes pour les sanitaires afin de jeter les 
essuies mains utilisés ? Ont-elles été achetées ? 

Non, rien n’a été acheté par la Mairie. 
 

4. Après l’ouverture de la sixième classe, un animateur supplémentaire a-t-il été embauché pour le 
temps de repas du midi ? 

Une animatrice supplémentaire a été affectée sur l’école maternelle, sur le temps de midi. Elle arrive donc à 
11h15, aide à habiller les petits puis part au restaurant scolaire avec eux. Ensuite, elle installe les enfants de 
moyenne section dans la salle de motricité. Elle reste ensuite jusqu’à 14h dans la salle de motricité ou dans le 
petit dortoir si des enfants sont couchés avant 13h20. 
 

5. Afin d’essayer d’améliorer la sécurité du parking du champ luneau, nous demandons à la Mairie de 
matérialiser un passage piéton à la sortie du parking, ainsi qu’un marquage au sol de sens de 
circulation. Est-ce envisageable ? 

Cf point 6 
 

6. Questions à l’attention des ATSEM : Rencontrez-vous des problèmes pendant le temps de repas ? Si 
oui, de quel ordre ? Manque de temps pour repas, problèmes de bruit, encadrement des enfants,… 

Pas de problème particulier, hormis le fait que le temps passé à la cantine est long, voire trop long au niveau 
du temps d’attente. 
 
 
Le conseil est clos à 20h45 
 
La Directrice,     Pour l’AAPES,    Pour la FCPE, 
Carole SENAY 


