Ecole Jules Ferry
Place Marguerite Jourdain
41 130 Meusnes

Procès Verbal du Conseil d'Ecole du 26 février 2019

Personnes présentes :
L’Equipe enseignante et éducative : Mme DESCHAMPS Directrice, M LANTRIN, M. RICHARD, Mr TAHIRI,
Mme PAROT, Mme RODRIGUES (ATSEM), Mme HUGUET (agent municipal), Mme ARGY (agent municipal).
Les représentants des parents d'élèves : Mme SIBOTTIER, Mme HUET, Mme AUSSEUR.
Les représentants de la Mairie : M. SINSON Maire, Mme CHUET adjointe Mairie, Mme LE TRAOUEZ.
Les personnes absentes excusées : Mme BARRANCO (inspectrice de l'éducation nationale), Mme MASSET
(DDEN),
Mme GAULTIER (représentante des parents d’élèves), Mme CONSTANTINE Mathilde (service civique),
Mme BERLOT (agent municipal).

Déroulement :
Carte scolaire :
Nous pouvons annoncer la non-fermeture de la 4ème classe pour l’année scolaire 2018-2019, suite à la réunion qui a eu
lieu hier à l’Inspection Académique.
Effectifs, répartition prévisionnelle :
 Effectifs :
Cette année, nous avons 84 élèves.
(9 PS + 14 MS + 7 GS + 11 CP + 13 CE1 + 10 CE2 + 13 CM1 + 7 CM2). Soit 2 de plus que l’année dernière à
la même période, sans TPS (3 l’année dernière).
 Répartition prévisionnelle 2019-2020 sur 4 classes :
1. TPS(5)-PS (9)-MS(9) à 23 élèves;
2. GS(14)-CP(7) à 21 élèves
3. CE1(11)-CE2(13) à 24 élèves;
4. CM1(10)-CM2(13) à 23 élèves.
Pour un total de 91 enfants.
Manifestations prévues dans l'école :
– Lundi 4 mars après-midi : les GS-CP iront voir un spectacle organisé par le SMIEEOM, sur le thème de
l’écologie et du recyclage.
– Le 1er avril la classe de CE1 CE2 ira à la maison de la BD, à Blois
– Carnaval de l’école le jeudi 21 mars après-midi.
– Sorties école et cinéma :
 maternelle : déjà 2 sorties dont la dernière hier, et une prévue le 26/4
 GS-CP : 11/12 et prochainement 5/3 et le 16/5
 CE1-CE2 : 10/12, aujourd’hui et le 30/4
 CM1-CM2 : 11/12, prochainement 5/3 et le 7/5
- Du 26 avril au 11 mai, projet cirque, pour un montant global de 9702 €.
Financement du projet :
 4 200 € pris en charge par l’Association des parents d’élèves
 4242 € par la coopérative scolaire
 Vente au préalable de tickets pour les spectacles 1260 € minimum
 Frais d’électricité, location de sanitaires, prêt de la salle des fêtes, prêt d’un terrain à la charge de la mairie de
Meusnes.
Mme Chuet précise que le cirque sera installé sur le lotissement derrière le cabinet du dentiste.

Le spectacle sera ouvert à tous, dans la limite des places disponibles.
– La fête de fin d'année est toujours prévue le samedi 22 juin 2018, sous réserve de conditions météorologiques
favorables.
Coopérative scolaire :
Bilan de la coopérative scolaire : 8358.45 € auquel il faut déduire 1023.20 € de facture des photos arrivée hier. Ce qui
laisserait approximativement 7335 €.
Mesure de sécurité :
Un exercice incendie a déjà été effectué dans l'école depuis le début de l’année, ainsi qu’un exercice « attentatintrusion » mi- novembre et un autre « risque majeur » début février.
Ces différents exercices se sont déroulés dans le calme, sans panique de la part des enfants et patience (PPMS RM
durée 60 min).
Un deuxième exercice incendie aura lieu avant la fin de l’année.
Questions/remarques diverses :
- La photocopieuse : la personne chargée de l’entretien nous a signalée que les fournitures (toner, pièces…) n’allez
bientôt plus être disponibles (1 jeu de cartouche en réserve = environ 20 000 photocopies. Cela suffira peut-être
jusqu’à la fin de l’année mais pas sûr). Nous désirerions évidemment une nouvelle photocopie couleur.
La mairie va étudier quelle sera la meilleure solution : location d’une nouvelle machine avec contrat de
maintenance, achat dans les mêmes conditions ou achat de consommables compatibles sans contrat de
maintenance.
- Travaux dans la classe de Mr Lantrin : - les plinthes dans le cagibi ont été retirées mais une odeur de fioul
persiste.
Mr le maire précise que des travaux plus conséquents seront prévus cet été pour changer le placo ou casser la
chape et la refaire.
- toujours un problème de résonnance… Que peut on faire, surtout dans
une
classe où cohabitent des maternelles et des primaires ? Là également, la municipalité envisage des
travaux pour cet été.
- Travaux dans la classe de Mme Deschamps : des planches supplémentaires avaient été réclamées dans 3 étagères :
cela a été fait directement pendant les vacances de février soit 8 à 15 jours après la demande. La réactivité et
l’efficacité des services municipaux et de la mairie est à remercier et souligner.
- Mme Le Traouez a proposé aux enseignants deux sorties possibles sur la commune autour du thème de
l’assainissement de l’eau, de la station d’épuration, la station de pompage et/ou du château d’eau.
- Mme Chuet a évoqué également la possibilité de sorties au musée de la Pierre à fusil.

Questions déposées par les parents :
Serait-il possible d’avoir les comptes rendus de conseil d’école ?
La solution retenue pour que chacun ait accès aux comptes rendus de manière libre est de les mettre en ligne sur le site
de la mairie : https://meusnes.fr.

Secrétaire de séance :
Cyrille Richard

Directrice :
Stéphanie Deschamps

