Ecole Primaire Les Hirondelles

17 Place Gambetta

37 130 Mazières de Touraine Année 2021 / 2022

Compte-rendu du conseil d'écoie n°3 du lundi 20 juin 2021 de 18h à 19h30

Présents
M. Eloy, Maire de Sa commune, Mme Fleur^ représentante Mairie
Mme Moreau, Mme Cheminard, Mme Tissot; Mme Beaupuy Eloyi Mme Aspe et M. Huart,
parents cTéièves élus
Mme Gomes, Mme Guibert, Mme André-Den/aux, Mme Batista Soares, Mme HidaEgo, Mme
Mme lagasqule, Mme Damour.
Mme Duhard et Mme Cornlc enseignantes à la rentrée 2022.
Mme Jouillat, directrice
Absents excusés
M. Ourand, IEN de la circonscription de Langeais
Mmes les membres du RASED
M. Le DDEN
Mme Rivière et M.Trindade, représentants des parents cf'élèves

1. Bilan de l'année

Malgré le contexte sanitaire et les recommandaEions de début d'année, l'année scolaire s'est bien
dérouiée et le protocoie saniÉaire est toujours en vigueur en cas d'enfants positif à la COVID 19.
Nous avons eu moins d'une dizaine de cas depuis les dernières vacances scolaires.
De ce fait, nous pouvons organiser avec l'APE la fête de i'écoSe le dimanche 26 Juin.
Les enseignantes ont communiqué et communiqueronî sur les détails de dernière minute, via les
cahiers de liaison, notammenÉ sur i'heure d'amvée des enfants le matin.
- Sorties scolaire ;
Le 31 mai Ses élèves de maternelle se sont rendus a l'Ecomusée du Véron.

Le 2 juin tes élèves de CMIetde CM2 ont visité le Clos Lucé.
Le 13 juin les élèves de GS-GP et de CE1-GE2 sont allés au Grand-Pressigny a!ors que les
élèves de CP-CE1 ont visite le château du Rivau.
- Visite de l'école :
Les futurs élèves de Petite section sont venus visiter l'école !e vendredi 10 juin cie 17h à 19h
après i'école avec leurs parents. Les autres éièves « nouveaux arrivants » des classes
élémentaires ont également été accueillis afin de visiter les locaux.

- Dictionnaires :
Comme chaque année, deux dictionnaires seront offerts aux élèves de CM2 par l'APE et !a
Mairie. !ls seront remis le Jour de la fête de l'école pour leur entrée au collège : il s'agit d'un
dictionnaire d'Anglais et d'un dictionnaire de la langue française.
• Musique :
Encore une fois les enfants ont pu profiter d'une Enten/enÊion de qualité de la part de Paul Bounie.
Le projet sera reconduit l'an prochain.

" Permis « pféton »
Le permis pléton n'a pas été proposé cette année car les élèves concemés l'avaient tous obtenu
Fan dernier.
- Permis « internet » pour les élèves de CM2
Un gendarme de Langeais GSÊ Intervenu une première fois pour évoquer les dangers d'intemet
avec les élèves, il est ensuite revenu pour le permis fe 24 mai.
- Infirmière scolaire pour les élèves de CM2
Madame Gilbert, l'infirmlère scolaire du secteur de Langeais est venue rencontrer les élèves de
CM2 la semaine du 1 3 Juin afin d'aborder la question de la puberté et de répondre à leurs
questions.

- Visite du collège :
Elle a été rendue possible cette année et a eu !ieu ie 10 juin dernier.
Cette journée a été préparée en amont par les différents enseignants de CM2 du secteur et en
concertation avec la Principaie du coilège.
Cette visite reste importante pour les futurs coiléglens. La journée s'est très bien déroulée. Les
futurs collégiens ont pu prendre le bus pour s'y rendre et déjeuner à la cantine, un avant -goût de
la rentrée.
- Théâtre :
Le 1er juillet à 18h, les élèves de Mme André-Dervaux présenteront une pièce de théâtre sur !a
Place rosé avec l'accord de M. Maire que nous remercions.
• Piscine :

Les séances ont débuté comme prévu en mai à raison de deux séances par semaine : te lundi et
Se Jeudi. Les élèves de CP progressent vite. L'inscription pour l'année prochaine est en cours,
Les entrées sont payées par la Mairie et le transport par l'APE.

2. Effectifs, bilan de la rentrée et de la 1ère période, organisation scolaire.

L'effecÉif prévu pour la rentrée prochaine est de 175 élèves.

Il y aura une moyenne de 25 élèves par classe.
Les élèves par niveau sont les suivants :

PS: 23
CE1 : 18

MS: 24
CE2 : 19

GS ; 26
CM1 : 19

CP: 23
CM2 : 23

Les repartitiQns envisagées sont les su ivantes :
P3-MS : 27 élèves PS-MS-GS : 25 élèves GS-CE1 : 25 élèves

CP : 23 élèves CE1-CE2 : 26 élèves CE2-CM1 ; 26 élèves
CM2 : 23 élèves
Mme Duharci Amétie et Mme Cornic Manon rejoignent l'équipe pédagogique l'année prochaine,
suite au départ de Mme Bois et de Mme Gomes.
Pour Fheure, nous ne savons pas qui remplacera Mme Jouillaî sur ses journées de direction.

Budget :
Comme Fan dernier les enseignantes du CP au CM2 ont décidé de distribuer une liste de
fournitures scolaires aux parents (trousse, agenda...).

3. Travaux et investissements

Petits travaux :
Durant les vacances des petits travaux seront à effectuer par fe personnel communai au sein de
Fécoie.Les enseignantes dressent une liste pour chaque classe.
Les achats divers :
Des dictionnaires seront achetés pour la classe de CE1 "CES.La mairie a dû investir dans du
nouveau mobilier adapté à des enfants de maternelle suite à !a présence d'une troisième classe
de maternelle à la rentrée. Cela représente un budget d'environ 2 000 €.
Les principaux travaux de la chaudière débutteront entre les mois de Juillet et d'août 2022 afin
qu'elle soit en fonctionnement pour le mois de décembre et de limiter les nuisances sonores sur le
temps scolaire.

Projet Centre de loisir et extension de f'école ;
- 8 à 10 enfants supplémentaires sont prévus pour la rentrée. Au total, entre 50 et 60 enfants
seront inscrits. L'extension est donc devenue nécessaire. Pour plus de fonctionnalités, le projet du
centre a dû être revu et coûtera 200 000 euros de plus.
- Une partie du projet concerne fa transformation de la salie de motricité actuelle en salle de
classe pour une éventuelie 3e classe de maternelle. Une grande salie de motricité serait donc
créée dans un nouveau bâtiment pour les activités sportives des élèves.
- Un préau, Place rosé, est égalemenÉ prévu à terme et sans enlever !es arbres.

- La salle des maîtresses sera dans ie nouveau bâtiment afin de pouvoir transformer celle actuelle
en dortoir supplémentaire pour les élèves de Petite section qui sont de p!us en plus nombreux.
- M. Le Maire précise que la classe de CM2 sera déplacée dans la salie du conseil municipal ou
dans la salle des fêtes, le temps des travaux, si œ!a s'avérait nécessaire.

4. Sécurité

Un exercice incendie a eu lieu de façon Empromptue le 12 mai et tout s'est bien passé,
5. Informations diverses

Vote des représentants des parents d'éfèves :
Le vote pour les représentants des parents d'éièves pour l'année 2022-2023 aura lieu uniquement
par correspondance comme cette année.
Les dossiers d'inscription au coiiège ont été transmis aux familles.

LSU : Livret scolaire
L'accès au iivret scolaire demeure disponible via le site « Educonnect». Les familles peuvent
encore s'inscrire.

Z-e temps de cantine :
De nombreux probîèmes ont eu iieu ces dernières semaines à la cantine et sur îa pause
méridienne. Les enseignantes ont constaté que le personnel de cantine est régulièrement
malmené par certains enfants (insuites, insolence, personne! frappe), des mots sont collés dans
les cahiers de liaison et reviennent signés par les parents mais qu'aucune sanction n'est prise à
rencontre de ces enfants, qui malheureusement continuent d'être insoients et violents envers les
adultes. M.EIoy s'engage à rencontrer les familles très rapidement avant la fin de i'année scolaire
et à sanctionner le comportement de ces élèves.

6. Questions annoncées
Aucune question.

8. Dates à retenir

Fête d'école : !e dimanche 26 juin 2022 à 9h.
Vacances d'été : le jeudi 7 juilieî après les cours.
La rentrée des dasses : le jeudi 1er sepEembre 2022 à 8h35.

Fin du conseil d'école ; 19h30

