
Ecole Stéphane Pitard
3, rue Camille Fammarion

PROCES- VERBAL CONSEIL D'ECOLE
lundi 22 octobre 2012

Présents     :  
Enseignants     :   M. Marseau, directeur ,Mme Lemaire (classe de CP), Mme Rougier (classe de CP),  Mme 
Martinache (classe de CE1), Mme Paulay- Morin (classe de CE1/CE2), Mme Dauffy (classe de CE2), Mme 
Guillet (classe de CM1), M. Aïrola Jean- Loup (classe de CM2).
Représentants élus des parents d' élèves     :     Mme Lobert- Chareyre, Mme Mabileau, Mme Guignaudeau, 
Mme Malécot- Poirier, M. Gerbaud, Mme Germain, Mme Mayoral, Mme Le Moigne, Mme Blandin, Mme 
Barrault
M. Chauveau, conseiller municipal 

Excusés     :   M. Clair, Inspecteur de l'Education Nationale 

1°) Point sur les effectifs     :  
Les effectifs de l' école sont en progression par rapport à l'année scolaire écoulée.
Année scolaire 2011/ 2012 : 174 élèves
La rentrée scolaire 2012/2013 s'est déroulée avec 190 élèves. L'effectif prévu pour la rentrée prochaine se 
dirige vers l'horizon des 200 à 205 élèves. Cette évolution indique donc une continuité de la progression de l'  
effectif. 
L' équipe attend la fin des mesures de carte scolaire pour informer sur l'ouverture souhaitée d'une huitième 
classe.

2°) Les élections au Conseil d'école     :  

320 électeurs
169 votants : 49,6%
taux d'abstention : 50,4%
vote par correspondance : 94,4%

3°) Vote du règlement intérieur de l'école     :  
Le directeur fait état d'une situation nouvelle pour l'école. Le mois précédant les vacances d'été voit une 
augmentation sensible du nombre des absences. Pour nombre d'entre elles,  aucune information n'a été 
communiquée à l'école. Sans porter de jugement sur ces absences, elles demeurent cependant soumises 
aux dispositions habituelles.
Aussi,  l'équipe  des  enseignants  propose  au  conseil  d'  école  d'apporter  un  ajout  dans  le  chapitre  
fréquentation scolaire du règlement intérieur.
«  Les absences supérieures à deux journées de classe doivent être signalées par les familles au directeur  
d' école. Elles feront l'objet d'une information auprès de l' Inspecteur de l' Education Nationale. »

4°) Questions relatives au fonctionnement et à la vie de l'école     :  
A) travaux, protection et sécurité des enfants     :  

– Le directeur  fait  le  point  sur  la  liste  des  travaux demandés  par  son  prédécesseur :  problèmes 
d'isolation des fenêtres, réparation et entretien du mur de tuffeau, pose d'un filet pare- ballon.

Les travaux d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ont été engagés dès le mois de juin pour les 
extérieurs. Les travaux permettant l' accessibilité aux toilettes et au préau seront engagés dans le courant de 
l'année scolaire.
Le préau étant désormais occupé chaque soir par la garderie, l'affluence des enfants conduit à en utiliser les 
deux portes d'accès. Sur ces deux portes, une seule est munie d'un dispositif  de protection évitant aux 
enfants de se pincer les doigts. En attendant que la seconde porte dispose d'une telle protection, il  est  
demandé de ne pas ouvrir cette porte.

– Avis et suggestions des représentants de parents d'élèves     :  
Les parents d' élèves font état des difficultés pour les piétons à circuler en sécurité aux abords de l'école  : 
déplacements des vélos sur les trottoirs, occupation des trottoirs par les véhicules en stationnement. Il peut  
arriver que des véhicules entrent dans la première cour aux heures de sortie des élèves.
L' absence, cette année, d'une personne affectée à la sécurité des enfants aux heures d'entrée et de sortie 
des classes se fait sentir par les parents. A défaut d' une nouvelle personne, la présence plus fréquente de la 
police municipale serait appréciée par la communauté éducative.
B) restauration scolaire et pause méridienne     :  

– L' année scolaire a débuté avec des difficultés pour accueillir tous les enfants en cantine. Le service  
de cantine étant assuré sur deux services de 80 enfants, soit un seuil d'accueil de 160.



– Après consultation du pôle restauration, l' ajout d'une table supplémentaire de 8 a été réalisé. Cet 
aménagement,  décidé  dans  le  respect  des  conditions  de  sécurité  et  le  maintien  de  bonnes 
conditions de réalisation du service par les agents, porte  le seuil d' accueil à 176. Au- delà de ce 
chiffre, aucune inscription supplémentaire n'est envisageable.

– Avis et suggestions des représentants de parents d'élèves     :  
Plusieurs questions sont posées concernant le recrutement des animateurs et la gestion de la discipline (en 
particulier les sanctions) par les surveillants de pause méridienne. 

– intervention du directeur     :  
L'exiguïté  des  locaux et  le  nombre  d'enfants  accueillis  rendent  difficile  le  maintien  d'un  niveau  sonore 
minimum. Le directeur est intervenu auprès du référent de cantine sur deux points :
le respect des durées de service, 
la  discipline :  l'exclusion  de  la  cantine  au  moment  du  repas  n'est  pas  souhaitée.  Le  temps  de  pause 
méridienne doit rester pour les enfants un temps de détente.

C) accueil periscolaire     :  
– Le directeur rappelle que l'ouverture d'une classe en maternelle a rendu impossible la poursuite de 

l'accueil des élèves de l'élémentaire dans les locaux de la maternelle.
Au moment de la rentrée scolaire, il a donc été décidé d'utiliser le préau pour l'  accueil periscolaire des  
élèves de l 'élémentaire.  L'  équipe enseignante  a proposé à l'opérateur d'utiliser également la salle de 
bibliothèque. Cette solution permettant de limiter l'afflux d'enfants sous le préau, en particulier par mauvais  
temps.

– Avis et suggestions des représentants de parents d'élèves     :  
Les parents d'élèves expriment leur préoccupation face à cette situation d' exiguïté des locaux.

– Intervention du directeur     :   Le directeur indique ne pas avoir d'éléments d'information officielle à 
communiquer. Si la solution trouvée pour le periscolaire est une solution par défaut, la préoccupation 
immédiate est de gérer au mieux l'  espace disponible sur les différents temps de vie des élèves  
(temps de garderie, temps de classe et pause méridienne).

– Intervention de M. Chauveau     :  
M. Chauveau indique ce qui est prévu pour les locaux : le déménagement des locaux de l'Inspection du 

second étage au profit des salles de classes. Le rez de chaussée devant être aménagé en salle de 
restauration pour une pause méridienne plus calme. Ces changements permettant également de 
libérer la cantine actuelle pour la maternelle.

M. Chauveau précise que ces travaux ne sont pas encore envisagés pour la rentrée 2013.
D) Vie de l'école     :  
– expo- chant     : Les enfants fabriqueront des objets au cours d'ateliers qui se dérouleront le vendredi 7 

décembre. Comme les précédentes années, la participation de parents disponibles sera sollicitée 
pour la conduite de ces ateliers. Les objets fabriqués seront exposés le vendredi 14 décembre. A 
cette occasion, un goûter sera offert aux enfants par l'Association "le python fêtard".

5°)  Actions  pédagogiques  entreprises  pour  réaliser  les  objectifs  nationaux  du  service  public 
d'enseignement     :  
Les projets  de classe ne sont  pas encore arrêtés  de façon  définitive.  Chaque enseignant  de  l'école  a 
demandé la participation de sa classe aux actions éducatives de la Ville de Tours. 

– enseignement des langues     :   tous les niveaux sont concernés par l'apprentissage de l'anglais qui est 
assuré par l'ensemble des enseignants.

– activités sportives     :   
Tennis CM2 Patinoire CE1 Piscine-  Classes  de  CP-  CE1-

CE1/CE2-CE2

– Quinzaine du livre     : Les classes seront accueillis au CDI du collège Jules Ferry à l'occasion de la 
Quinzaine du livre.

– volet USEP du projet d'école     :  
Quatre classes sont affiliées à l' USEP 37.

De nombreux enfants ont  participé à la course des jeunes du dimanche 23 septembre 2012. Les deux 
classes de CP ont participé à la randonnée- contée au lac de la Bergeonnerie au cours de laquelle des 
conteurs ont pu présenté aux enfants des albums de la sélection de la Quinzaine du livre. La classe de CE1 
a participé à une randonnée patrimoine.
L' équipe souhaite développer l' activité de l'association Usep de l'école. La tenue d'une assemblée générale 
est prévue pour la fin novembre. Cette assemblée générale fera suite à l' organisation de jeux sportifs, un  
samedi matin, à destination des enfants et de leur famille.
6°) Information sur l'organisation de l'aide personnalisée     :  
L' aide personnalisée  se poursuit cette année scolaire. Elle est soumise à l'autorisation des parents et se 
déroule sur le temps de pause méridienne pour le cycle 3, après 16h30 pour le cycle2.


