
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 10 juin 2014 

PERSONNES PRESENTES : 

Madame BLANC, Adjointe en charge des affaires scolaires, 
Monsieur POULAIN, Chef du service Scolaire 

Madame HUME, Représentante titulaire des parents d’élèves de l’AAPES, 
Mesdames MARTIN et TAWANI, Représentantes suppléantes des parents d’élèves de l’AAPES 

Mesdames GOSSART, LAKRAFI, SURIN et VILMER,  ATSEM 
Mesdames BAUMHAUER, CECCALDI, DUPLESSIS, SENAY  et TARTROU, Enseignantes 

Messieurs JEAN et LACROIX, Délégués Départementaux de l'Education Nationale 
ABSENTS EXCUSES : 

Madame BAUDRIER, Représentante titulaire des parents d'élèves de la FCPE 

**************************** 
Le conseil est ouvert à 18h00 
1. ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 8 novembre 2013 
 
2. BUDGETS FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT POUR L'ANNEE 2014 
 
A/ Investissement : 3 demandes ont été honorées : le remplacement de la cuisinière, le remplacement du 
micro-ondes ainsi que le remplacement des tapis des classes. Nos trois demandes ont été acceptées et sont 
en cours de traitement. 
 
B/ Fonctionnement : Sensiblement identique à celui de l'an passé. Nous avions demandé quelques 
ajustements qui ont été acceptés. Il s'agit de :  
 
- Octroi d'un budget "alimentation" afin de financer nos activités cuisine (5 € par enfant, soit 592 €) 
- Augmentation du budget "Produits pharmaceutiques" : 50 € de plus (passage de 100 à 150 € pour l'année) 
- Augmentation du budget transport qui passe de 13 € à 14 € par enfant (non demandée mais bienvenue !) 
 
La mairie signale que le montant total du budget fonctionnement de la maternelle est de 20 307 € par an. 
 
3. TRAVAUX REALISES / A REALISER 
 
Travaux réalisés : 
 
- Plantation des troènes sollicités dans la haie afin de pouvoir bénéficier de nourriture pour nos chenilles lors 
de nos élevages. 
- Mise en place d'un nouveau photocopieur, en début d'année 2014 
- Mise en place de poteaux et de fils de fer pour maintenir les framboisiers plantés par les enfants. 
- Changement de quelques plaques de sol dans une classe de GS (mais elles recommencent à se soulever) 
- Changement des prises et interrupteurs de toute l'école pour la mise aux normes pour les malvoyants. 
- Réalisation en cours d'un meuble afin de ranger les grandes feuilles 
 
Nous remercions les agents des services techniques qui passent régulièrement nous voir afin de s’assurer 
qu’il n’y a pas de problème particulier et qui sont très prompts à répondre à nos demandes. 
 
Travaux à réaliser  

- Réfection des peintures dans les couloirs 
- Remplacement des panneaux de moquette murale par des panneaux de liège 
- Réparation de la toiture du toit 
- un pare-vue va être installé sur les vitres des sanitaires. 
 
4. ANIMATIONS, SORTIES, SPECTACLES 
 
Petit récapitulatif sur l'année : 
- Interventions de Monsieur Gaujard (Incendie, Apprendre à porter secours et les sorties piétons) 
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- Cinéma "Les Carmes" pour les GS en novembre 
- Spectacle pour tous les élèves "On a perdu le Père Noël" en décembre 
- Concert JMF pour les GS en janvier 
- Spectacle pour tous les élèves à La Passerelle en janvier 
- 4 ou 5 animations par classe à la bibliothèque municipale 
- 1 animation par classe à la Ludothèque de Fleury les Aubrais 
- Participation aux 8 EPS pour les GS 
- Concert proposé par l'école de musique pour tous les élèves en avril 
- Sortie à Beauval pour les PS/MS et les MS en juin 
- Sortie au Parc Floral pour les PS en juin 
- Sortie offerte par la FCPE pour la classe gagnante du Challenge bouchons au Centre Equestre de Saran 
en juin 
- Animation au Musée des Beaux Arts et sortie à l'Ile Charlemagne pour les GS en juin 
- Sortie orientation pour les PS/MS et les MS en juin 
- Rencontres sportives pour tous les élèves à La Valinière en juillet 
- Rallye lecture GS/CP/CE1 en juillet + 3 matinées au cours desquelles les enfants de GS sont allés au CP 
 
5. PROJET D'ECOLE 2010 2014 : BILAN DES ACTIONS MENEES EN 2013 2014 
 

ACTIONS  BILAN 

APC Aide individualisée Profitable pour les enfants qui en ont bénéficié. A 
reconduire 

APC Découverte des jeux mathématiques Action bénéfique - Tous les enfants sont contents de 
participer - A reconduire 

Interventions et coopération avec le RASED Non intervention du RASED sauf en cas d'urgence  
donc action inexistante cette année 

Chorale d'école Bonne évolution - Chorale de niveau - A reconduire 

Exposition de fin d'année Du fait des nouveaux rythmes, difficulté à s'adapter 
et à s'organiser donc action non réalisée cette 

année 

Groupes de travail MS (Découverte du monde - 
Graphisme - Langage) 

Bilan très positif. En fonction des répartitions , 
possibilité de modification de l'organisation.. - A 

reconduire Groupes de travail GS (Pluridisciplinaire) 

Groupes de travail GS (Graphisme - Ecriture) 

 
Le bilan du projet d'école sera finalisé à la fin de l'année scolaire. Le nouveau projet d'école devra être 
réalisé pour le début de l'année 2015. Il sera présenté au second conseil d'école de l'année scolaire 
prochaine. 
 
Si nous n'avons pas de nouvelles instructions pour l'an prochain, nous poursuivrons les actions entreprises 
cette année. 
 
6. BILAN DES APC 
 
Période 1 : Prise en charge de tous les enfants de GS sur des jeux mathématiques 
Période 2 : Prise en charge des GS en fonction des besoins 
Période 3 : Prise en charge de tous les enfants de MS sur des jeux et des GS en fonction des besoins 
Périodes 4 et 5 : Prise en charge des MS et des GS en fonction des besoins 
 

Nombre d'enfants pris en 
charge 

30 élèves sur 122  Nombre de prises en charge dans l'année 

Moyenne section 8 élèves/38  Moyenne section : 85 

Grande section 22 élèves/43  Grande section : 358 

 

MOYENNE SECTION  GRANDE SECTION 

Domaine Nombre prises en 
charge 

 Domaine Nombre prises en 
charge 

Numération 43  Graphisme/Ecriture 234 

Langage 18  Numération 42 

Compréhension 18  Vivre ensemble 39 

Graphisme/Ecriture 6  Langage 36 

   Phonologie 7 
 
 



7. PREVISION D'EFFECTIFS ET REPARTITIONS POUR LA RENTREE 2014 
Actuellement,  132 élèves inscrits (dont 2 en attente de dérogations) - 3 dérogations refusées, 3 inscriptions 
en attente (dérogation)  soit 26,4 élèves/classe  
2011 - PS - 47 (1 dérogation en attente) 
2010 - MS - 44  
2009 /2008 - GS 41 
 
Répartitions probables : 
 

Sections 
PETITE 

SECTION 

PETITE/ 
MOYENNE 
SECTIONS 

MOYENNE 
SECTION 

MOYENNE/ 
GRANDE 

SECTIONS 

GRANDE 
SECTION 

Enseignante Sophie 
TARTROU 

Carole SENAY 
Chantal 

CECCALDI 
Sandrine 

DUPLESSIS 
Odile 

BAUMHAUER 

Effectifs 27 PS 20 PS / 6 MS 26 MS 12 MS / 14 GS 27 GS 

ATSEM 
Sophie VILMER 

Marie 
GOSSART 

Florence 
GIROUX 

Sophie SURIN Ilham LAKRAFI 

 
8. NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 
 
Il a été proposé lors du dernier groupe de pilotage une modification des jours de TAP.: il a été choisi les 
jeudi et vendredi allégés (soit 13h30 - 15h00). Ce choix a été validé en conseil municipal et une modification 
du PEDT (Projet Educatif Territorial) a été adressée à la Direction Académique pour validation. 
 
9. INFORMATIONS DIVERSES 

- Visites médicales GS en novembre (infirmière puis médecin pour enfants signalés par infirmière avec les 
parents) 
- Accueil des enfants de la halte garderie sur 6 matinées (2 fois chaque groupe) en mai et en juin 
- Visite école avec parents et nouveaux enfants inscrits les vendredis 30 mai, 13 juin, 20 juin, mardi 24 juin 
et vendredi 27 juin 
- Exercice de confinement fait en mai dernier (les enfants ne sont pas prévenus. Seuls les adultes de l'école 
sont questionnés quant aux actions à faire si un confinement était nécessaire) 
- Présentation du DUERP (Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels) et du Registre de 
Santé et de Sécurité au Travail. 
- Coopérative scolaire : Les enseignants souhaiteraient pouvoir demander la participation à la coopérative 
scolaire dès la rentrée prochaine. Pour cela il faut que le conseil d'école accepte de valider le montant qui ne 
change pas, soit 12,00 € pour un enfant et 20 € pour deux enfants. Le conseil d'école valide ce montant.. 
- Modification du règlement intérieur : Titre IV "Dispositions particulières" "Les sucreries et les jouets sont à 
éviter" Remplacé par "Les sucreries et les jouets sont INTERDITS. Aucun goûter ne doit être laissé dans les 
sacs des enfants" Le règlement intérieur sera modifié dès que les nouveaux horaires seront validés par la 
Direction Académique. Il ne sera distribué qu'à la rentrée prochaine. 
 
10 QUESTIONS DES PARENTS de l'AAPES (la FCPE n'étant pas représentée) 

 
POUR LA MAIRIE 
 
1/ Les fuites récurrentes dans le dortoir 
 

Réponse de la mairie : des ardoises ont été changées car elles avaient été vandalisées. Il semble que 
les fuites s'amenuisent depuis. 

 
2/ Remplacement des panneaux moquettés dans les couloirs 
 

Réponse donnée plus haut 

 
3/ Remplacement de la cuisinière 
 

Réponse donnée plus haut 

 
4/ Propreté des locaux 
 

Réponse de la mairie : Le nécessaire va être fait. Quelques difficultés ont été rencontrées lors de 
remplacement. 

 



1/ Les effectifs 
 

Réponse donnée plus haut. 

 
2/ La violence 
 

Réponse des enseignantes : Les parents inquiets doivent, en premier lieu, en parler à l'enseignant. 
La démarche suivante est de prendre contact avec la directrice. Enfin, le dernier recours est de 
contacter l'Inspection de Circonscription et de le signaler aux associations de parents. Les règles 
qui sont instaurées à l'école ne suffisent pas toujours à canaliser certains enfants. Des explications 
sont données, des sanctions sont prises à l'encontre des intéressés mais cela ne suffit pas toujours 

pour régler la situation immédiatement. Par contre, il ne faut jamais laisser une situation difficile 

empirer et c'est pourquoi nous invitons les parents à nous signaler tout débordement qui n'aurait 
pas été observé par l'adulte. 

 
 
Le conseil est clos à 20h30 

 
 


