
ECOLE MATERNELLE 

8, rue du vivier 

45170 CHILLEURS-AUX-BOIS 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE  

du mardi 21 juin  2016 

 

 
Personnes présentes : 

Enseignantes :  

 Véronique RABIER (directrice, présidente du conseil d’école) 

 Joseline DECROIX (enseignante PS/MS) 

 Aurélie MICHAUD (enseignante GS) 

 

ATSEM :  

 Christine SALVADOR 

 Ludivine FORMONT 

MAIRIE / CCBG 

 Nathalie MATHURIN (adjointe, commission aux affaires scolaires) 

 Mme Karine LEGOVIC (conseillère municipale aux affaires scolaires) 

Parents d’élèves : 

 Sandrine BRUIN  
 Anthony BIGOT 

 Anne-Julie LEPETIT 

 

DDEN : 

 Mme BARRAULT-DUVEAU  Muguette 

 

 

Personnes excusées : 
 Mme DEPARDIEU, IEN de la circonscription Orléans-Nord 

 M. Gérard LEGRAND (maire de Chilleurs-aux-Bois) 

 Patrick GUERINET (Vice-président CCBG) 

 M. Bernard TARRON (Adjoint, commission aux travaux) 

 Cathy BARBIER (conseillère municipale) 

 Lucile JOUAN (enseignante MS/GS) 

 Mme GOGNIES (parent d’élève) 

 

 

 

 

 

  



 

1. Approbation du procès verbal du deuxième conseil d’école de l’année 2015-

2016 
Madame DECROIX apporte une modification au PV du conseil  d’école 2 février 2016 au 

paragraphe 5 – a) : 

Madame DECROIX intervient en évoquant le site de l’association des victimes de l’amiante et 

informe les membres du  conseil d’école qu’il pourrait y avoir un risque en inhalant  des poussières 

d’amiante dont les effets apparaissent plusieurs années après. 

Suite à cette modification, le  PV du conseil est  approuvé à l’unanimité. 

 

2. Bilan des activités pédagogiques du troisième trimestre 
 

a. Dans le cadre de la classe itinérante culturelle, la classe de GS de Madame MICHAUD 

s’est rendue à la médiathèque d’Orléans et au FRAC le 25 mars. A la médiathèque, les 

enfants ont assisté à une présentation d’albums de  littérature de jeunesse autour des 

couleurs. Chaque album était entrecoupé par une petite comptine de couleurs. Ensuite, 

les enfants ont participé à un atelier autour des émotions, sentiments  et les couleurs. 

 

Au FRAC, un premier groupe d’élèves a visité le musée d’architecture et d’art 

contemporain : maquettes de maisons réalisées par des artistes dans différents matériaux. 

(argile, carton, pierre). 

Les enfants ont ensuite observé la façade du FRAC et donné leurs impressions qu’ils 

devaient résumer en un mot. Le mot était ensuite reproduit sur une feuille en la  

perforant. Projeté ensuite  sur la lumière, le mot était visible sur le mur.  

 

Cette sortie a permis aux enfants de visiter des lieux culturels qu’ils n’ont pas l’occasion 

de fréquenter. Ils  étaient impressionnés par l’architecture du bâtiment du FRAC. 

 

b. Cinématernelles Les MS/GS ont vu  3 courts-métrages de film d’animation au cinéma le 

Mail  le 24 mai. 

 

c. L’école maternelle a participé aux rencontres artistiques. L’exposition intitulée « le jardin 

des chaises » s’est déroulée du 17 au 23 mai. Elle a remporté un vif succès. Chaque 

classe a transformé entre 4 à 6 chaises avec des variantes. Les PS de Madame RABIER 

ont peint les chaises, accumulé et collé des objets en fonction de la couleur. Les MS de 

Madame JOUAN ont travaillé autour d’artistes contemporains. Les GS de Madame 

MICHAUD ont mis en scène les chaises avec des éléments naturels. La classe de 

Madame DECROIX a réalisé une  chaise en vache avec les MS,  une chaise autour de 

l’artiste MONDRIAN et  une autre  sur l’accumulation et  le thème de la croissance. 

 

 

d. Pour la première fois, l’école a fait intervenir la ludothèque ambulante « Ludo’roule ». 

Toutes les classes ont pu en bénéficier. Le bilan est très positif. Les enfants ont été très 

enthousiastes et très acteurs. L’expérience est à  renouveler pour l'année prochaine. 

 

e. Sortie du parc floral le 21/06 

Chaque classe a participé à un atelier différent au cours de cette journée. 

PS : découverte des 5 sens. Les enfants ont commencé par écouter les sons en 

fermant les yeux afin de faire appel uniquement à leur ouïe. Pour découvrir, 

l’odorat, il leur a été demandé de ramasser quelques feuilles, de les écraser entre 

leurs doigts et de les mettre dans un gobelet afin de sentir le parfum qui s’en 

dégageait. Le toucher a été exploré en rapportant un objet dur, mou, mouillé. Les 

enfants ont ensuite goûté au miel tout en fermant les yeux. La vue a été découverte 

autour des différentes couleurs de feuilles et fleurs. 

PS/MS : la musique verte : les enfants ont écouté les sons, chercher différents 

éléments qui faisaient du bruit. Ils ont ensuite fabriqué un petit instrument avec une 

feuille de lierre et un petit morceau de bois. 



MS/GS : les amis du jardinier : les enfants sont partis à la chasse aux insectes et ont 

construit un hôtel à insectes. 

GS : les trésors de la nature : jeu avec les éléments de la nature.  Les enfants 

devaient retrouver des objets à travers une chasse aux trésors. Ce jeu avec les 

éléments de la nature a permis d’acquérir un nouveau lexique. Un jeu de mémory 

leur a été proposé avec les trésors. Ensuite les enfants sont tous repartis avec un 

tatouage éphémère sur le dos de la main réalisé avec les éléments naturels. 

 

 

3. Bilan des APC 
 

Dans la classe de  Madame RABIER, 7 PS ont bénéficié d’aide personnalisée en périodes 4 et 5, 

soit à peine 1/3 des élèves. Compétences travaillées : langage oral, la compréhension et 

l’acquisition de vocabulaire,  la confiance en soi et la prise de parole en petit groupe. 

 GS : tous les enfants ont bénéficié des APC : langage, lexique, résolution de problèmes. 

 PS/MS : 8 enfants de MS, en langage, numération, principe alphabétique, graphisme 

 

4. Prévisions des effectifs et organisation de la rentrée 2016 
 

Madame RABIER demande  une confirmation du budget alloué et voté au conseil 

municipal d’avril dernier : 

54 € par enfant 

15 € par enfant pour la coopérative scolaire 

200 € pour la pharmacie 

50 € pour le RASED 

1600 € pour le transport 

 

Madame MATHURIN annonce que le budget transport s’élève à 1500 € pour 

l’année civile 2016 (report des 200 € inclus). Madame RABIER précise que le budget 

transport n’a augmenté finalement que de 100 € tout en ayant une classe supplémentaire. 

Madame MATHURIN précise qu’une demande peut être formulée auprès de la mairie à 

titre exceptionnel.  

 

 Effectifs : Madame RABIER annonce un effectif prévisionnel de : 

o 26 PS 

o 35 MS 

o 29 GS, soit un total de 90 élèves  

 

Les enfants seront répartis sur quatre classes. Madame RABIER précise que la répartition 

des élèves ultérieurement et rappelle que des changements peuvent avoir  lieu pendant les 

vacances d’été (arrivée et départ de familles). 

 

 Une nouvelle enseignante a été nommée à titre définitif  sur la classe 1 : Madame Anne 

GAUDIN en remplacement de Madame JOUAN. 

 

  



 

5. Sécurité, travaux et entretien des locaux. 

a) Madame RABIER annonce que les quatre classes ont procédé à un exercice PPMS le 15 juin 

2016 accompagné d’un exercice alerte attentat. A ce titre, elle demande de compléter les 

trousses et d’en fournir une complète pour la classe 4 conformément au mail du 22 avril dernier 

adressé à  Madame MATHURIN et Monsieur TARON. Madame MATHURIN demande à ce 

que la liste lui soit renvoyée. Par ailleurs, pourrait-on prévoir un signal lumineux dans chaque 

classe pour l’alerte attentats ? Les numéros de portables personnels de chaque enseignant 

pourraient être communiqués à la mairie. 

 

b) La société DUPEU est venue mercredi 15 juin après-midi pour prendre les mesures des futurs 

stores  des classes 1 et 2. Début des travaux semaines 30, 31, ou 32. 

 

c) Problème de serrure du portillon d’entrée et des portes de secours des classes 1 et 3.  

 

d) Madame RABIER relance pour la connexion internet dans chaque classe. Elle rappelle que la 

CCBG a confirmé que les classes seraient connectées (cf PV du conseil d’école du 2/02/2016) 

Pour action : CCBG 
 

e)  Prévoir une corne de brume. Pour action : Mairie 

 

f) Malgré les nombreuses relances de Madame RABIER, il est demandé de fournir rapidement une 

mise à jour du plan d’évacuation incendie en intégrant la quatrième classe. Pour action : 

CCBG 
 

g) Madame RABIER précise que le rapport DTA a été fourni par la CCBG auprès des services du 

DASEN le 20 avril dernier. 

 

h) Suite à la suppression de la gazinière, l’équipe enseignante demande à la mairie la possibilité 

d’acquérir un four  afin de réaliser des recettes de cuisine dans le cadre d’ateliers pédagogiques. 

Pour action : Mairie 
 

i) Madame RABIER s’adresse à Monsieur BIGOT pour le délai de livraison des 4 ordinateurs 

portables et 8 PC fixes offerts par le Conseil Régional. Monsieur BIGOT annonce qu’il espère 

une livraison avant la fin de l’année scolaire. 

 

j) Classe 1 : des morceaux de plâtre tombent sous les fenêtres.  

un meuble est à renforcer.  

 

k) Classe 2 et 3 : rideaux à refixer. 

 

l) Classe 4 :  remettre en état l’armoire en pin. 

Fixer  un crochet pour le torchon. 

Installer un meuble au-dessus de l’évier. 

 

m) Lingerie : installer un distributeur de savon ainsi qu’un étendoir de plafond afin de sécher les 

couettes des enfants de PS. Pour action : Mairie. 

 

6. Questions diverses. 
Madame Decroix signale que les petits  morceaux de fibro-ciment ramassés l’année dernière ont été 

trouvés dans les petits jardins qui avaient été creusés dans l'espace vert derrière les classes 2 et 3 et le 

dortoir et non le long du restaurant scolaire comme noté dans le registre de sécurité. 

 
La séance est levée à 19h30. 

 
Véronique RABIER,      Joseline DECROIX, 

Présidente        Secrétaire de séance 


