
Ecole Stéphane Pitard
3 rue Camille Flammarion

37000 Tours
02 47 64 03 33

Procès verbal du conseil d’école du
19 juin 2012

Présents :
Parents : Mesdames,  Gervais  (CE1),  Moulin  (CE1/CE2),  Mayoral  (CE2),  Mabileau(CM1),  Makaroff  (CP1),  

Bramoullé  (CE1/CE2),  Germain  (CE2),  Roy (CE2),   Blandin  (CP1 et  CM1),  Plateau-Sohier  (CP1),  
Lobert-Chareyre (CP2)

Enseignants : Directrice : Madame Rougier
Adjoints : Mesdames Gay, Bonduelle, Martinache, Guillet, Paulay-Morin, Messieurs Aïrola et Marseau

EVS : Monsieur Gérard Cavazza
DDEN : Monsieur Serge Quillet (absent)
Excusés : Monsieur Clair (IEN Tours centre, Monsieur Chauveau (représentant de la mairie), Mesdames Pépin  

(CE1/CE2 et CM2), Guignaudeau (CP1), Nouchet (CP1 et CM1).

Secrétaire de séance : Madame Lobert-Charreyre (parent d'élève)

I. Organisation de la rentrée 2012/2013  
La rentrée 2012/2013 aura lieu le mardi 4 septembre 2012.

Nombres d'élèves par niveau :

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total
48 42 37 37 25 189

Soit une moyenne de 27 élèves par classe.

Collège :
32 CM2 quittent l'école.

25 Jules Ferry dont 5 par dérogation
2 Rabelais dont 1 par dérogation
1 Michelet
1 Langeais
2 Corneille
1 privé

Proposition de répartition :

CP1 CP2 CE1 CE1/CE2 CE2 CM1 CM1/CM2
24 24 26 16+8 = 24 29 32 5+25 = 30

Mme Rougier M Marseau
Mme  Lemaire 
(1 jour
par semaine)

Mme 
Martinache

Mme  Paulay-
Morin

Mme Dauffy Mme Guillet M Aïrola

Modification pour la rentrée :
 Madame Rougier quitte le poste de direction et est nommée sur un poste d'adjoint à l'école Stéphane 

Pitard pour la rentrée 2012/2013.
 Monsieur Marseau quitte son poste d'adjoint et est nommé sur le poste de direction de l'école pour la 

rentrée 2012/2013.
 Madame Gay prendra un poste à l'école Maryse Bastié et Madame Bonduelle reprendra un poste de 

remplaçant.



 Madame Krieg est nommée sur un autre poste.
 Madame Dauffy est nommée sur l'école.
 Monsieur Cavazza, EVS à l'école depuis 5 ans, n'a pas d'élément sur la poursuite de son contrat qui 

arrive à terme à la fin de l'année scolaire.

Restauration scolaire :

2 services de 80 places chacun ;
Après recensement du nombre de rationnaires, nous atteignons certains jours le maximum de places.
Les propositions de la mairie, encore à l'étude : ajouter 1 table (soit 16 places), mettre occasionnellement 1 
enfant en bout de table.
Une étude d'évolution de la restauration est en cours, la capacité de l'école sera revue de manière plus 
globale : en nombre de classes, en capacités de restauration scolaire et en périscolaire. Des précisions seront 
apportées  dans  le  courant  de  l'année  2012/2013   puisque  nous  allons  avoir  une  hausse  d'effectifs 
(constructions importantes dans le quartier).

Fiche de travaux 2013 :
 Isolation thermique du bâtiment.
 Changement des fenêtres
 Aménagement de l'accès Personnes à Mobilité Réduite.
 Réparation et entretien du mur en tuffeau qui se détériore au fond de la cour.
 Pose d'un filet pare-ballon au dessus du mur.
 Nettoyage des bouches d'égouts.

 Gouttières du préau : Monsieur Aïrola fait remarquer que de l'eau stagne sur le toit du préau. L'eau 
s'écoule mal car les gouttières sont bouchées. Madame Rougier rédigera un bon de travaux.

 Remplacement  de la  clôture :  ces  travaux avaient  été évoqués  avec monsieur  Bonnet  du service 
bâtiment. Pour l'instant, nous n'avons pas de nouvelles.

II. Projets et actions en lien avec le projet d'école  
Actions collectives     :   

 Cross sur l'île Balzac organisé par l'USEP en mars pour les classes de CE2, CE1/CE2 et CM1
 Spectacle de José Kandot (contes africains) le 19 avril bonne qualité et apprécié des enfants
 Journée EPS et jeux le 8 juin. La partie EPS a fait l'unanimité mais les avis sont plus réservés en 

particulier en cycle 2 pour la partie jeux de sociétés.

Actions des classes :

CP1 Classe potagère : action intéressante. Intervention d'un animateur de la gloriette pour réaliser un 
jardin dans la cour et intervention d'une artiste Mélanie Lussault pour réaliser des œuvres à partir 
d'estampage.
Cinéma 31/05 : Le petit monde de Bahador dans le cadre de ciné-lecture avec l'OCCE. Prêts de 
livres en lien avec le film.
Sortie au grand théâtre mars : De la fuite  dans les idées. TB.
Sortie à Angoulême pour rencontrer les correspondants de Mansle le 05 juin. TB circuit patrimoine 
et visite du musée des beaux arts (collections d'Afrique et d'Océanie).

CP2 Classe environnement à la Charpraie. Jeudi 21/06, les enfants assisteront à une restitution. Les 
parents seront invités le 26/06.
Sortie à Blois : visite du château et du musée de la magie. TB.
Intervention  d'une  artiste  autour  de  l'album  La  chenille  qui  fait  des  trous.  Réalisation  de 
marionnettes.
Sortie au cinéma : Ponyo sur la falaise.

CE1 Cinéma : Le roi des masques aux Studios et intervention d'une artiste pour créer des masques.
Le 15/06, spectacle à l'espace Malraux. Présentation du projet de l'année. Réécriture d'un conte 
traditionnel (Blanche neige) transposé en Chine.
Sortie au Futuroscope avec les CM2.



CE1/CE2 Festival Courts d'écoles pour présenter le film Doing Doing réalisé avec les étudiants des Beaux 
Arts. Le 25/05, les parents ont été invités à la projection du film aux studios.
Visite des archives. L'eau dans la vie des tourangeaux.
Sortie au château de Chaumont, atelier d'art contemporain le 03/07.

CE2 Intervention d'une chanteuse lyrique (3 fois) chant : La route fleurie.
Cinéma à l'école : 3ème film : King Kong.
Sortie avec les CE1/CE2 à Chaumont en juillet.

CM1 2 animations : la musique au moyen-âge et la chimie en cuisine.
EPS : patinoire, vélo dans la cour de l'école.
Sortie de 2 jours à Vernou.
Les  parents  élus  remercient  Madame  Guillet  pour  l'organisation  de  la  classe  transplantée  à 
Vernou.

CM2 2 sorties au cinéma : Le roi des masques avec un atelier plastiques et Brendan et le secret des 
kells dans le cadre du ciné-lecture.
Intervention de l'association C'est koi ce cirque : la science et la magie.
Sortie au Futuroscope avec les CE1.

Festivités :
le 22 juin : fête de l'école organisée par l'APE.
Remarque de  Madame  Rougier :  un  grand  remerciement  aux  organisateurs  qui  donnent  de  leur  temps 
bénévolement pour organiser cette fête et récolter des fonds (remis entièrement aux écoles Ferry et Pitard). 
Les sommes récoltées lors des ventes de gâteaux et  autres manifestations sont  très importantes pour la 
réalisation des projets de l'école.

Le 30 juin : spectacle de l'école élémentaire. Apporter vos chaises et pique-nique dans la cour. Spectacle à 
11h et exposition de travaux d'arts plastiques effectués dans l'année. Les enseignants ont notés beaucoup 
d'absents pour la journée du samedi. L'information est passée tardivement dans les cahiers et ce week-end 
correspond au départ de certaines familles.

III.Questions diverses  
Il n’a pas été transmis de questions diverses.


