
Procès verbal du conseil d’école du 06 novembre 2009

Présents :
Parents : Mesdames Roussel-Huaulmé,  Reynouard,  Makaroff,  Germain,  Grignon,  Buzon,  Mabileau,  Bruneau,  

Gervais, Mayoral, Baudouin, Nouchet, Monsieur Foucher
Enseignants : Directrice : Madame Rougier

Adjoints : Mesdames Guillet, Constanza, Vallet, Van Damme, Pédrono, Latrace, Monsieur Aïrola
EVS : Monsieur Gérard Cavazza
Représentants de la mairie : Monsieur Chauveau
Excusés : Monsieur Clair (IEN Tours centre)

Madame Le Moigne Stéphanie (parent d’élève)
Monsieur Serge Quillet (DDEN)

Invitée : Madame Théodore, trésorière de l'association de parents d'élèves le Python Fêtard

Secrétaire de séance : Mme Van Damme (enseignante)

I. Modalités de délibération du conseil d’école  
Participation aux  élections : 275 électeurs, 150 votants (55%), 125 absentions (45%), par correspondance ((95%)

 Rappel des compétences du Conseil d’école
 Modalités de participation :  définition de la  participation des suppléants (ils  peuvent assister  mais  pas voter)  - 

régulation des débats par le directeur (maîtrise du temps)
 Les parents élus proposent un trombinoscope
 Le compte rendu est affiché au panneau de l’école et sur le site internet. Les familles pourront également le recevoir 

par mail ou format papier à leur demande.
 Date des prochains conseils d’école : le 26/02/10 et le 18/06/10

II. Règlement intérieur  
Le règlement est soumis à modification puis voté à l’unanimité. Il sera diffusé aux familles et aux élèves. Il devra être lu et 
signé par les parents. Trois points sont modifiés : 

 La circulation aux abords de l’école.
 L’aide personnalisée.
 La mise en place d’une feuille de liaison enfant-école-enseignant pour le manquement au règlement intérieur de 

l'école.

III. Organisation pédagogique  2009/2010  

Effectifs : 172 élèves.

CP1 CP2 CE1 CE1/CE2 CE2/CM1 CM1/CM2 CM2
Mme Rougier
Mme Lemaire

Mme Guillet Mme Constanza
Mme Vallet

Mme Van Damme Mme Pédrono Mme Latrace Mr Aïrola

23 22 26 23 (8+15) 25 (18+7 26 (20+6) 27
Mme Latrace remplace monsieur Granger (congé longue maladie), Madame Pédrono remplace monsieur Paliern (congé 
longue maladie) et madame Van Damme est nommée sur l’ouverture de la 7ème classe.
EVS : monsieur Gérard Cavazza pour la 3ème année.

Evolution des effectifs :

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

147 149 153 172

Prévisions 2010 2011 :
33 CM2 quitteront l’école et 35 GS sont attendus (dont 29 de Jules Ferry).
Il est rappelé que les familles qui pensent quitter l'école en cours ou à la fin de l'année doivent le signaler dès que 
possible à la directrice.



IV. Actions de l’année en lien avec le projet d’école et les projets de classe, festivités  

A) Projet d'école

Axe 1 : Education à l'environnement - Associer élèves et familles dans des actions éco-citoyennes

 Natur’école     /le jardin   : Nous travaillons sur cette action en conseil de maîtres actuellement. Cette année nous 
avons choisi une thématique autour de la ville et de la nature. Plusieurs classes de l’école travailleront sur la mise 
en valeur des jardins autour du jeu et de la nature. Ce projet nécessitera un peu d’aide des parents.  Par la suite, 
des plantations de persistantes viendront agrémenter cet espace. Cette action se clôturera par une ½ journée dans 
la cour de l’école (vendredi après midi en mai ou juin) pour que les enfants et leurs familles découvrent le travail des 
autres classes de l’école.

 Carapatte   : une réunion de présentation du carapatte se déroulera le 8 janvier. Deux lignes existent, une seule pour 
l’instant est en circulation et fonctionne pour la maternelle et l'élémentaire.

Axe 2 : Prendre en compte la diversité des élèves

 Evaluations CE1 et CM2   : Les évaluations nationales auront lieu cette année pour les CM2 du 18 au 22 janvier 
2010 et pour les CE1 du 17 au 21 mai 2010.

 Aide personnalisée   : cette année, les 2 heures s’effectuent en 2 fois 1 h.
Cycle 2 : les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 17h30 avec Mmes Guillet, Constanza, Vallet et Rougier
Cycle 3 : les lundis et jeudis de 11h30 à 12h30 avec Mmes Van Damme, Pédrono, Latrace et Mr Aïrola.
Cette organisation permet de conserver les services de cantine par cycle et un décloisonnement pour la prise en 
charge des élèves.

Axe3 : Travailler en équipe

 Les langues   : anglais/allemand du CE2 au CM2
Le lundi de 10h45 à 11h30 et le mardi de 15h45 à 16h30.
Anglais : CM1 et CM2 :Mme Pédrono et Melle Cohen
Anglais CE2 : Mme Van Damme
Allemand CE2, CM1, CM2 : Mme Latrace et en plus pour les CM1 et CM2 le lundi Mme Jeanson

CE2 Anglais
Mme Van Damme

CM1 et CM2 Anglais
Mme Cohen

CM1 et CM2 Anglais
Mme Pédrono

Allemand 
Mme Latrace

23 22 (8CM1+14 CM2) 25 (10 CM1 et 15 CM2) 20 (7 CE2, 9 CM1
et 4 CM2)

 La liaison GS/CP   : les maîtresses de CP rencontreront les maîtresses de GS prochainement pour faire un point sur 
la rentrée et organiser les actions pour cette année.

 La liaison CM2/6  ème   : le collège commence sa campagne de prospective pour les effectifs de la rentrée prochaine. 
Nous avons donc transmis aux familles cette année l’enquête très tôt afin d’avoir des effectifs au plus juste. Mme la 
principale du collège Jules Ferry prévoit de venir parler du collège prochainement.

 Sport à l’école   : nous travaillons sur une programmation d’école annuelle en utilisant au mieux les structures et le 
matériel de l’école et du collège, les structures de la ville et l’emprunt du matériel USEP.
1 - USEP
- emprunt de matériel : kinball, patins (CP2), tapis, matériel cirque, raquettes de tennis
- participation des classes volontaires au cross en février sur l’île Balzac
- participation à la course des jeunes pour les 10 km de Tours
2 - Installations de la ville
- patinoire : CM2
- piscine : du CP au CE2
- charpraie : CE1/CE2 – CE2/CM1
- dojo : CP1 et CE1
- tennis : CM1/CM2

 Chanter plus et mieux     : la  pratique du chant se met en place dans les classes.  Les enfants  se retrouveront 
plusieurs fois dans l’année pour présenter leurs chants respectifs, en vue de la préparation du spectacle de fin 
d’année.



B) Les projets de classe et les sorties pour le 1er trimestre

CP1 : ferme expo le 06/11 au parc des expos
CP2 : début du projet jardin avec l’aide des parents
Les embouquineurs : les classes de CP1, CP2, CE1, CM1/CM2 et CM2 participeront au prix des embouquineurs 
2010. Une sélection de livres achetée à la boîte à livres sera étudiée et les élèves voteront pour désigner celui qu’ils 
préfèrent.
Nous n’avons pas encore les réposes pour les demandes concernant les activités proposées par la Ville de Tours 
dont le thème est cette année "Les étoiles".

C) Temps forts ouverts aux familles en association avec l’APE

Noël :  le  vendredi  11 décembre les enfants  exposeront  les travaux réalisés le  7  décembre lors  de la journée 
bricolage de Noël. L’APE le Python fêtard tiendra un stand de boissons chaudes, d’un coin lecture et de jeux. Les 
parents seront invités à préparer des gâteaux.
Carnaval : en association avec la maternelle le vendredi 12 mars après midi
La fête des écoles Ferry et Pitard : le vendredi 25 juin

V. Travaux/aménagements  

 Effectués
Cour et extérieur : pose d’un filet pare ballons (valeur : 3462€), remplacement du bitume sur le toit terrasse et 
installation de nouvelles plaques isolantes sous le préau, installation d’une alarme, remplacement du grillage de 
séparation avec la maternelle par un mur en ciment.
Intérieur : déplacement de la salle de BCD (pendant l’été) , installation d’une nouvelle salle de classe, amélioration 
du mobilier de la salle informatique.
Chauffage : la mise en route s’est bien passée, peut être un peu tardive. Les têtes de radiateurs défectueuses ont 
été changées.

 A effectuer
Extérieur : entretien du mur en tuffeau de la cour qui montre des signes de vieillissement et la pose d’un filet pare 
ballons. Les façades mériteraient une réfection pour l’étanchéité.
Les  grilles  du  collège  derrière  les  logements  de  fonction  sont  dégradées.  Quelles  solutions  pourraient  être 
envisagées par le collège pour éviter que cela représente un danger pour les écoliers ?
Intérieur : sécurisation des fenêtres des 1er et 2ème étages pour éviter les intrusions dans l’école (prévue, demande 
en cour). Les rideaux des classes de CM1/CM2 et CE2/CM1 seront changés prochainement.

Accueil des handicapés : il serait nécessaire de rendre l’école accessible aux handicapés. Une étude avait été 
menée sans qu’il n’y ait eu de retour.

Antennes relais : le conseil d'école s'étonne que notre demande concernant des mesures sur les puissances des 
antennes relais n'ait toujours pas été prise en compte alors que la ville de Tours a acquis un appareil à cet effet. Le 
conseil d'école souhaite que des mesures soient effectuées au plus vite.
Une équipe d’entretien systématique vient à l’école une fois par période pour effectuer les petites réparations et 
répondre à nos besoins de petits aménagements (étagères, crochets…)

IV Bilan financier de la coopérative     :   Solde au 01/09/2008 : 773,06€
Bilan 2008/2009 : solde au 01/09/2008 : 1.630,43€
Charges : 4.016,57€ produits : 3.159,2€

2009/2010 : état au 06/11 du compte : 
produits charges

Subvention parents : 1.575€ au 06/11 MAE : environ 100€
Vente des photos (1€40 par photo) : à venir Adhésion OCCE : 291,90€ (211€90 en 2008/2009)
Don des amis de Rabelais Adhésion USEP : 355,8€ (256€90 en 2008/2009)
Association des parents d’élèves : 1.500€ Carnaval : 200€

Madame Constanza va clore son compte OCCE et reversera la somme sur le compte école.
Une demande au fond d’action sociale sera déposée au conseil général.

VI : Points divers :

 Visite  de  la  cuisine  centrale  : les  personnes qui  souhaitent  visiter  la  cuisine  peuvent  prendre  contact  avec 
Madame Rougier.

 Les parents d’élèves soulèvent la question des gôuters de la garderie et de l'étude : manque de variétés et 
parfois en quantité (1 seule barre de chocolat). Les enfants ont faim le soir.

 Intervention de madame Théodore :  L'assemblée générale de l'APE a eu lieu en octobre pour élire le nouveau 
bureau, établir les projets des écoles en lien avec l'APE et remettre d'un chèque de 1.500€ (recette des actions 
menées en 2008/2009)  à  la  coopérative  de l'école.  Un  compte  rendu  de  l'assemblée  sera  remis  aux  familles 
prochainement.


