
Procès verbal du conseil d’école 

Maternelle Les Clozeaux, NOZAY 
lundi 18 juin 2018 

    
Représentants mairie :    Mmes Gluszek, Meslin et M. Feillault 
Représentants des parents d’élèves :  Mmes Allard, Lauvand, Svaluto, Borit, Cousin et M. Pignon 
(ALPEA) 
Professeurs des écoles :    Mmes Graucaut (directrice), Mary (RASED), Do Jardim, 
      Souard, Lemaire et Despres. 
ATSEM :      Mme Fassier 

 
Secrétaire de séance : Daphné Despres ; Début de séance 18h20 – Fin de séance 19h30 

 
Ordre du jour : 

 

1- Rentrée 2018 
        - Effectif/ Mesure de carte scolaire 

        - Mouvement des personnels 
2- Bilan coopérative scolaire 

3- RASED 
4- Travaux et entretien des locaux 

5- Questions diverses 
 
1- Rentrée 2018 
 
        - Effectif/ Mesure de carte scolaire 
 
Effectif prévisionnel : 26 PS, 32 MS, 37 GS (dont un en attente), soit 95 élèves. 
Considérant cette hausse significative d'élèves, le retrait différé (comptage) a été acté au CTSD du 
12/06. Cette mesure devrait être entérinée au CDEN du 20/06. 
La rentrée s'effectuera à trois classes, une par niveau avec quelques GS répartis. 
M. Lassalle, IEN ASH1, viendra effectuer le comptage dans les premiers jours. Nous serons ensuite en 
attente de la décision de la DSDEN. Le renfort d'une brigade départementale est demandé. 
La rentrée a lieu lundi 3/09 à 8h20. L'accueil des PS se fera jusqu'à 9h. 
La réunion des enfants nouvellement inscrits a lieu samedi 23/06 à 10h dans l'école. Mme Graucaut 
accueillera chaque famille individuellement la semaine du 25/06. 
 
        - Mouvement des personnels 
       
Remerciements aux collègues qui nous quittent à la fin  de l'année scolaire : Mmes Do Jardim, Souard et 
Despres. Mme Despres souhaiterait pouvoir obtenir le poste de la quatrième classe. 
 
2- Bilan coopérative scolaire 
 

Solde au 4/09/17 :    1100,54 euros 
Recettes :  Bénéfice photos   883,75 euros 
  Dons des parents 1220,00 euros 
Remerciements aux parents pour leur générosité. 
 
Dépenses :  Régie d'avance   600,00 euros (150 par classe) 
  Matériel divers et fournitures exceptionnelles pour les classes 
       575,00 euros 
  Jeux     572,00 euros 
  10% bénéfice des photos aux PEP 
         88,00 euros 
Le solde sera calculé en septembre. 
 
3- RASED 
Le Réseau d'Aide Spécialisée aux Élèves en Difficultés a réalisé trois types d'intervention : 



 Mme Tardieu était présente pour l'accueil des PS les deux premières semaines de septembre, 
ainsi que pour des observations ponctuelles en cours d'année. 

 Mme Pujol a poursuivi la prévention réalisée en MS, avec deux GS. Ils seront suivis en début de 
CP. 

 A la suite du protocole « Pour une entrée sécurisée au CP », deux GS sont pris en charge sur les 
périodes 4 et 5. Ils ont été signalés au médecin scolaire et vus par l'infirmière. 

 
4- Travaux et entretien des locaux 
 

Remerciements à l'ensemble des services techniques pour leur réactivité et leur gentillesse. 
Travaux réalisés : Le store de la classe de Mme Lemaire a été remplacé. 
Travaux en attente : Les stores donnant sur la cour des GS . Elargissement du chemin du COSEC 
Demande d'informations au service des espaces verts pour planter un palmier ou autre. 
Travaux à signaler : 
- Dysfonctionnement régulier du portail rue Berlioz. 
- Problèmes informatiques (boîte mail régulièrement bloquée et liaison défaillante imprimante / 
ordinateur). 
- Le revêtement sous la structure de la cour des GS se soulève aux bords. 
- Les attaches du film occultant du logement de fonction donnent sur la cour des GS (pointes 
métalliques). 
- Refaire le traçage des lignes dans les deux cours 
- Réparer une fenêtre de la BCD 
- Numéroter toutes les salles 
- Ornières bitume des bordures dans l'angle des arbres (cour des GS) 
- Revêtement du sol dans le couloir côté PS 
- Dalles du plafond couloir PS (déjà commandées) 
 
- Réaménagement de l'école après le départ du Noyer (rentrée 3/09) : la salle de réunion sera installée 
dans l'actuelle BCD. Le bureau de Mme Audas redevient celui de la PMI,du médecin, de l'infirmière 
scolaire et du RASED. La BCD va dans une des classes libérées par le Noyer (côté nord). La classe de 
Mme Ducros redevient le dortoir pour les PS de Mme Graucaut. 
 
5- Questions diverses 
 
Remerciements aux parents pour l'association EVADEH. 
 
Un appel aux dons sera fait à la rentrée en informatique (unités, écrans). 
 
Le spectacle du 30/06 débute à 9h30 pour les PS et PS-MS, dans l'école, puis pour les MS-GS à la halle 
des sports.Toutes les informations seront données vendredi dans les cahiers de liaison. 
 
Un chèque de l'ALPEA est remis pour la coopérative scolaire suite à la fête des parents. L'équipe les en 
remercie. 
Discussion pour regrouper dans les années à venir la fête de l'école avec la fête des enfants. Problème 
du manque de locaux (quatre écoles) et de la disponibilité de chacun. 
 
 
 
 
Présidente,  Mme Graucaut                               Secrétaire de séance, Mme Despres   
 
 
 
 
 
Représentants de parents, 


