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Conseil d'école du mardi 13 mars 2012
Membres présents : ENSEIGNANTS : Julien Bétus, Cécile Merchadou, Claudie Hellegouarch, Nadège David, Aline Bou-Etiemble, 
Gaël Marchix, Céline Carzunel, Stéphanie Vaillant
ASEMS : Lucille Richard, Sandrine Dribek, Isabelle Gouineau, Elisabeth Vadon, Nicole Perruchas.
PARENTS : Corentin Tisseau, Lysiane Dubois, Clarisse Paillard, Reynald Dehays, Cailloux-Ott Véronique
MAIRIE : M. Pras, Mme Crastes.                                     DDEN : M. Leroux

1) Prévisions des effectifs pour la rentrée 2012
Les enseignants décident de ne plus scolariser les élèves de 2 ans (TPS), suite à la décision de l'Inspection 
Académique de ne pas autoriser l'accueil de plus de 4 élèves de cette section.
    2)  Activités du projet d'école
Projet théâtre : Julia Lebot poursuit son travail avec les élèves de l'école : après avoir mener des ateliers d'expression 
corporelle avec les PS et MS, elle va apporter son expertise pour que les classes de MS et GS montent une pièce de 
théâtre, qui fera l'objet d'une représentation à la fête de l'école.
Ce projet a été financé grâce à un budget exceptionnel délivré par la mairie, par le biais de la caisse des écoles.
Projet « oiseaux     »   

− 3 classes sont allées voir une volière dans un jardin de saint Jean.
− Une sortie est prévue pour des MS au Quai Vert au Migron (canal de la Martinière)
− Les PS et autres MS iront découvrir des volatiles à la ferme de la Péquinière (proche de la Boissière du Doré)
− 2 rallyes lectures ont été organisés, basés sur la découverte de livres ayant pour thème commun les oiseaux. 

Des parents sont venus porter main forte aux enseignants pour mener à bien ces activités.
Projet «     presse     »  
Le second numéro de PATATI PATATA sortira aux vacances de printemps. Pour aller plus loin, les classes de MS et  
GS vont se rendre à l'école de l'imprimerie en mai, pour découvrir les machines et les métiers de l'édition. Ce sera 
l'occasion d'imprimer l'ouvrage réalisé avec Oriane Lallemand, auteur de littérature de jeunesse. 
     3) Point sur les travaux :
L'agrandissement de la grande salle de restauration sera terminée à la rentrée 2012. Les travaux dans les cuisines 
débuteront pendant les congés de cet été. La mairie fera alors appelle à une société de service qui livrera des plats aux 
cantiniers de septembre 2012 à juin 2013.  
La mairie éditera régulièrement la gazette des travaux, permettant de tenir informer les usagers sur leur avancement, et 
des conséquences sur la circulation quotidienne.  La mairie  a pu observer  que des voitures étaient garées sur les  
trottoirs rue pierre Mendès France, rendant la circulation des piétons difficile (notamment avec des poussettes). Elle 
rappelle que pour pallier la suppression des 12 places du parking habituel, les parents et personnels peuvent se garer  
sur les parking proches (derrière la salle de sport en particulier).
          PPMS : L'école doit mettre en place un Plan Particulier de Mise en Sureté, afin de pouvoir confiner élèves et 
personnels dans l'école en cas de « risque majeur » qui à saint Jean réside dans le transport de produits dangereux. 
L'exercice aura lieu en mai, et fera l'objet d'un bilan qui sera transmis aux parents.
     4) Les parents d'élèves à l'école : quel est le rôle du CAPE ?
Le CAPE, en temps qu'association de représentants des parents d'élèves, souhaite donner à chaque famille un 
questionnaire qui permettrait de faire remonter les remarques des parents sur la qualité de vie des enfants dans les 
différents moments de la journée : en classe, dans la cour, à la cantine, au périscolaire. Elle demande alors l'avis du 
conseil d'école. Les avis des enseignants sont mitigés sur ce questionnaire : certains sont prêts à le diffuser si la forme 
proposée est modifiée, d'autres voient dans cette démarche un risque de faire des parents des évaluateurs du système 
éducatif, compétence qui est du seul ressort de l'Inspecteur de L'Education Nationale.
Julien Bétus replace la réponse globalement négative des enseignants dans un contexte de tension certaine entre 
enseignants de la maternelle et CAPE (eut égard notamment aux courriers reçus de lui depuis 2 ans et aux questions de 
sécurité abordées l'année dernière). D'une manière plus générale, le conseil d'école répond à la question du CAPE sur 
leur rôle à jouer au sein de l'Ecole Publique en lui conseillant de réfléchir à un projet global de positionnement sur un 
plan national. Et concrètement, à l'école, les enseignants sont prêts à étudier tout projet organisé par le CAPE pendant 
le temps de classe.      Date du prochain conseil d'école : jeudi 14 juin 2012, 20h00. 
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