
Compte rendu du conseil d'école du vendredi 22 juin 2018

Membres présents de l'équipe enseignante : Mmes Berthet, Hernandez, Roussarie, Aubert, Omasson, Doré,
Newington, M. Olméda. 
De la municipalité : M. Baglan (maire), Mme Pacheteau (secrétaire de mairie). 
Des représentants  de  parents  : Mme Malherbe,  M.  Bonnin,  Mme Braud,  Mme Le Gallo,  M.  Maufroy
(parents titulaires), Mme Ben Amar, M. Mardon, M. Chain (parents suppléants).                           
Membres excusées : M. Séweryn (Inspecteur), Mme Tejon, Mme Gouallo, Mme Butraud (parents titulaires),
Mme Desbois  Raynaud,  M. Fouquet,  Mme Jubert,  Mme Leroy,  Mme Veille  (parents  suppléants)  Mme
Grosleron, M. Papin (adjoints au maire), Mme Abraham (enseignante). 

1/- Les prévisions d'effectifs et la répartition dans les classes pour la rentrée 2018

Les inscriptions ont eu lieu du 22 au 27 janvier (pour les futurs PS) et du 26 mars au 31 mars pour tous les autres
élèves. Les estimations des futurs PS étaient assez justes cette année, nous en avions 24 sur les listes de la Mairie. 2
familles ont demandé des dérogations pour aller sur Château-Renault et ils ont obtenu l'accord. Nous comptons 23 PS
pour la prochaine rentrée. 
On compte 10 élèves qui quittent l'école pour cause de déménagement (2 MS, 4 GS, 1 CP, 2 CE2, 1 CM2), 17 élèves
qui arrivent à l'école (3 MS, 1 GS, 1 CP, 4 CE1, 1 CE2, 5 CM1, 2 CM2) et 2 maintiens (redoublement) d'élèves (1 PS
et 1 GS). 

Les effectifs par niveau : 
23 PS           30 MS      18 GS 23 CP     26  CE1          18 CE2 29 CM1 28 CM2
TOTAL: 195 élèves répartis sur 8 classes soit une moyenne de 24,4 élèves par classe. 

La répartition dans les classes: (sous réserve de l'arrivée d'autres élèves durant les grandes vacances ce qui risquerait de
modifier cette répartition) 

NIVEAU EFFECTIF ENSEIGNANT 

DIRECTION Mme Newington (33%) 

PS / MS 12 + 12 = 24 Mme Omasson 

PS / MS 11 + 12 = 23 Mme Berthet 

MS / GS 6 + 18 = 24 Mme Hernandez 

CP 23 Mme Newington (50%)
Mme Lacroix ( 50%)

CE1 26 Mme Roussarie 

CE2 18 Mme Aubert 

 CM1 29 Mme Doré

CM2 28 M.Olméda 

RASED maître spécialisé E Petits groupes d'élèves M. Provot

Remplaçant pour congés longs L'enseignant(e) n'a pas encore été
nommé

●  Mme Mélanie LAUR est rattachée à l'école en tant que brigade (remplacements longs). 

● Mme ROUSSARIE et Mme DORE reprennent leurs fonctions à temps plein. 

● Mme NEWINGTON reste à 33 % de décharge de direction et a demandé un 80 % , elle sera donc à mi-temps dans
la classe (lundi et mardi) et une journée (le vendredi) dans le bureau de direction. 

● Mme ABRAHAM ayant obtenu un poste dans une autre école, ne sera plus la décharge de Mme NEWINGTON.
Elle sera remplacée par Mme LACROIX. 

● Mme Marie Josée BUREAU, psychologue scolaire, quitte notre secteur. Nous ne connaissons pas encore le nom de
la personne qui va la remplacer. 



●  Mmes OMASSON et BERTHET précisent que la rentrée des PS (cela ne concerne que les élèves de PS et non les
MS) se fera de manière échelonnée, à savoir : 
12 élèves (6 de la classe de Mme OMASSON et 6 de la classe de Mme BERTHET) le lundi  3  septembre (toute la
journée) et 11 autres élèves (6 de la classe de Mme OMASSON et 5 de la classe de Mme BERTHET) le mardi 4
septembre (toute la journée). Le jeudi 6 septembre, tous les élèves seront réunis dans leur classe. Les parents des
élèves de PS ont été informés lors de la réunion d'accueil organisée par les maîtresses le lundi 28 mai. Les parents des
futurs PS seront informés du jour de rentrée de leur enfant ainsi que de la liste de fournitures à prévoir par mail d'ici
quelques jours. Ce courrier va être  envoyé la semaine prochaine. 

2/- Les listes de fournitures pour la rentrée 2018

Comme chaque année, nous demandons aux familles de fournir du matériel à leurs enfants selon les listes données par
les enseignants (en accord avec la circulaire du 28/04/2017). Après concertation, il y aura une liste pour chaque
classe. 
Ces listes ont été soumises lors de ce Conseil d'Ecole et seront remises aux élèves la semaine prochaine (semaine du
25 au 29 juin 2018 comme chaque fin d'année scolaire). Pour les élèves de PS, elle va être envoyée par mail ou
disponible à la mairie.  
Vous pourrez également retrouver toutes les listes sur le site de l'école. 

3 /- Les recettes et les dépenses de la coopérative scolaire année 2017/2018

ACTIVITES ENTREES SORTIES BENEFICES 

Virement mairie 2835,00 € +
 2000 € = 

4835 €

Subvention versée par
APE (tombola, madeleine

Bijou, ruban solidaire,
bourse aux jouets ...)

1000+2000 = 3000 € 1880,00 € 
(reversés sur les coopératives des

classes soit 235 € par classe)

1120 €

Achat matériel
pédagogique 

 628,23€

Vente objets de Noël 539,20 €  28,29 € (papillotes) 510,91 €
(répartis dans

les coopératives
des classes soit

63,86 € par
classe)

Vente chocolats 2190,50 € 1970,00 € 220,50 €

Vente des gâteaux 115,9+123,20+84,50+80
= 403,60 € 

15,27 € (papier alu, gants) 388,33 €

Vente des sapins 724,20 € 584,50 € 139,70 €

Photos scolaires 4531,00 € 2808 € 1723 €

Cotisations à l'OCCE 432,60 €

Abonnements journaux 119,50 €

Vente de papier cadeau 166 € 114,50 € 51,50 €

Inscription médiathèque
Château-Renault

29,50 €

Inscription prix littéraire
BAL 

195,03 €

Inscription concours
Kangourou des maths

372 €

Spectacle à Tours 
JM France

192,00 €



Frais de déplacement
Intervenante musique

345,00 €

Dons des mariages 126 € 126 €

Transport toutes sorties 742 €
(remboursement
effectué par la

Communauté de
Communes pour les

sorties dans le cadre de
l'opération Ecole et

Cinéma)

2 026,00 € (de sept à mai)

1 569,20 €
(prévisions 

à déduire en juin / juillet)

2 853,20 €

Le solde du compte de la coopérative générale s'élève, à ce jour, à 7 351,39   €. En sachant que les transports n'ont pas
encore été tous réglés notamment pour les sorties de fin d'année scolaire, il reste à déduire 1569,20 € environ. 
Suite aux nombreuses actions et manifestations, l'APE a reversé à l'école environ 3 000 € pour nous permettre
de réaliser nos projets avec nos élèves. Un très grand merci à toute l'équipe pour leur investissement pour
l'école et les enfants. 

Bilan des comptes de coopérative des classes : 

n° Classes Solde du compte
coopérative 

1 La classe de GS 332,24 €
(à déduire les entrées accrobranche de 242,00 €) 

soit un solde réel de 90,24 €

2 Les classes de CE1 et de CE2 1 000 €
(à déduire le transport pour Amboise de 225 € )

soit un solde réel de 775 €

3 Les classes de PS et de MS 1 227 €
(à déduire les entrées au Château du Rivau 

de 533,00 €) 
soit un solde réel de 694,00 €

4 Les classes de CP  et de CM1 1 042,83 €
(à déduire les entrées accrobranche de 539,00 €) 

soit un solde réel de 503,83 €

5 La classe de CM2 421,45 €
(à déduire les entrées accrobranche de 319,00 €) 

soit un solde réel de 102,45 €

4 /- Les sorties scolaires réalisées et mise au point sur les modalités d'organisation de ces sorties 

SORTIES DANS LES CLASSES

Ecole et cinéma cycle 1 : 2 projections au cinéma Le Balzac : Monsieur et Monsieur (22/01) / 1, 2, 3 Léon (09/04)
Ecole et cinéma cycle 2 :  3 projections au cinéma Le Balzac :  En sortant de l'école (13/11) /  L’étrange Noël de

Monsieur Jack (01/02) / Les vacances de M. Hulot (16/04)
Ecole et cinéma cycle 3 : 3 projections au cinéma Le Balzac : Le mécano de la générale (04/12) / L’étrange Noël de

Monsieur Jack  (01/02) / Little bird (15/05)
→ Chaque projection a coûté 2,50€ par enfant et a été payé par les coopératives des classes. Les transports, quant à

eux, ont été intégralement pris en charge par la Communauté de Communes (106 € par bus et par déplacement)
Les séances au cinéma font l’objet d’exploitations différentes selon les classes. Des comptes-rendus, avis concernant

des films sont rédigés dans les cahiers culturels que les élèves complètent tout au long de leur scolarité à l’école.
D’autres activités permettent de réinvestir les thèmes abordés lors des différentes projections.

Concours  mathématique  Kangourou  (CE2-CM1-CM2)  /  Koala  (CP-CE1)     : inscription  de  toutes  les  classes
élémentaires. Le concours Kangourou / Koala s'est déroulé dans la journée du 15 mars. Les remises de prix ont
été effectuées le 15 mai dernier . Un élève s'est même classé 110ème sur 34 307 participants dans le classement
national. Un article a été publié dans La Nouvelle République. 



Intervention musique     : l’étudiante en 2ème année au CFMI est intervenue 20 vendredis de la GS au CM2. 
Les GS (30 min), CP (30 min) et CE1 (45 min) ont participé à des activités musicales. Les classes de CE2 et

CM1 ont participé à la chorale (séance de 45 min). 
Projet de  création musicale  pour la classe des CM2 (séances de 45 min le vendredi et quelques interventions
supplémentaires).  Une représentation privée a eu lieu au CFMI de Tours le 24/04 avec Clara,  l'intervenante
musique. Le transport en bus a été pris en charge de moitié par le CFMI et de moitié par la Coopérative Scolaire.
Une autre représentation aura lieu au moment des portes ouvertes en présence des parents des élèves de CM2. 

Spectacle Finn Mc Cool + visite du musée du compagnonnage  à Tours : CP et CE2 le 17/04. 
Opéra de Tours «     Pierre et le Loup   » en décembre à Tours pour tous les MS et les GS. Le transport en bus a été pris

en charge par la coopérative scolaire pour un coût de 245 € et le prix des entrées pour le spectacle s'est élevé à
351,50 €. 

Action contre la faim    : Les classes de GS et CP ont participé à ce projet solidaire (fabrication et vente de cartes et
objets)

Le prix littéraire de la Boîte à Livres   : Les classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 ont participé au prix littéraire de
La Boîte à Livres (5 livres par niveau). Les élèves ont voté, au mois de mai, dans chaque classe, pour leur livre
préféré. Tous les élèves participants ont reçu une feuille leur permettant d'aller avec leurs parents choisir un livre
gratuit (parmi une sélection) à la librairie « La Boîte à Livres » rue Nationale à Tours. 

48 heures de la BD (6 et 7 avril 2018) : Les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 ont participé à un projet « BD ».
Différents travaux ont été réalisés à l’école à partir d’une sélection de BD. Ces travaux ont été envoyés aux
éditeurs. Un lot de BD, livres et matériel ont été offerts à l'école. 

Piscine     : Les classes de CP et CE1 sont allées à la piscine au cours du 1er trimestre, celles de CE2 et CM2 au cours du
2ème trimestre et la classe des CM1 au 3ème trimestre. Le transport a été pris en charge par la Communauté de
Communes. Aucun coût pour l’école.

Musée des beaux arts   : atelier et visite de Tours le 13 mars 2018 pour les classes de CE1 de CE2 (atelier gratuit)
Intervention Pays de Loire Touraine à l’école le 12 avril pour les classes de CE1 et CE2 : visite + atelier 50 € par 

classe (payé par la coopérative de classe). Un article a été publié dans La Nouvelle République. 
Correspondance scolaire de la classe des CE1 avec une classe d'Amboise. Les élèves se sont rendus à Amboise pour

rencontrer leurs correspondants le 21/06. 
Visite à la Commanderie d'Arville pour les classes de CE1 et de CE2 le 31/05 (bus : 440 € et ateliers : 516 €)
Projet Energie     :  avec les classes de CM1 et CM2. L'intervenante est venue sur 3 journées pour chaque classe pour

mieux comprendre les enjeux énergétiques actuels, le projet a été proposé et financé par la Communauté de
Communes. Un petit rallye a été proposé aux élèves le dernier jour. Un article a été publié dans la Nouvelle
République.

Exposition biodiversité     : les classes de CM1 et CM2 se sont rendues à la Tannerie pour visiter l'exposition, Le 
transport a été pris en charge par la Communauté de Commune. La visite a coûté 40 €.

Cycle vélo pour la classe de CM2. Ce cycle de travail s'est déroulé au cours de la période 5.  Une malle contenant du 
matériel a été prêtée par la MAIF. Les séances ont eu lieu tous les vendredis après-midis. Pour les élèves de GS, 
le cycle vélo se déroulera tous les jours du 26/06 au 29/06. 

Classe de CM2     : 
- Prévention sur les dangers d'internet faite par les gendarmes (17/04 + 19/04 : évaluation)

           - Visite infirmière 28/05 et 04/06
- prévention SNCF avec M. Danger (01/06)
- Visite du collège André Bauchant le 24/05.  

           - Réunion avec la principale du Collège pour la préparation à l'entrée en 6ème : 12/04. 
Sortie Orientation et Accrobranche à Gadawi Park, la Cousinerie pour les classes de GS, CP, CM1, CM2 le 25/06.
Le transport  va coûter 970 € (coopérative générale)  et les entrées coûteront  11 € par enfant  (coopératives des 4

classes). L'activité accrobranche durera environ 2h par classe. 
Visite du Château du Rivau     : pour les deux classes de PS/MS le 02/07. Les entrées s'élèvent à 533 € (coopérative de

classe) et le transport à 599 € (coopérative générale)
Projet jardin     : nous poursuivons le projet jardin commencé en 2015/2016. Des plantations ont eu lieu depuis la

rentrée. D’autres ont été effectuées au printemps.
 Portes  ouvertes  de  l'école     : Elles  auront  lieu  le  vendredi  29  juin  après  la  sortie  des  classes.  Les  activités  se

dérouleront au sein de l’école. Les informations ont été données, par l'APE, par l'intermédiaire du cahier de
liaison il y a deux semaines. 

Pas de randonnée cette année car la Mairie organise un pique-nique au château de Pierrefitte le dernier jour d'école 
Une rencontre d’athlétisme dans la cour, le gymnase et autour de l’école le 04/07 (mercredi matin). 

PROJETS     FUTURS : 

- Projet Libr'enfant autour de l'oeuvre d'un artiste, Emile JADOUL pour les classes de GS et de CP.
- Spectacle de Marionnettes BILLENBOIS pour les 3 classes de maternelle.



- Visite du village de Maillé, village mémoire hommage seconde Guerre mondiale pour la classe des CM2. 
- Projet classe équestre pour les classes de CP et de CM2 sur 4 jours sans nuitée (départ tous les matins et retour tous
les soirs en bus). 
- Retour du Permis piéton pour les CE2 et donc les CM1 qui ne l'ont pas passé cette année le passeront l'an prochain. 

5 / - Le bilan de l'alerte incendie et de l'alerte PPMS

Le 3ème exercice incendie de l'année scolaire a eu lieu le vendredi 18 mai. Les élèves ont évacué l'école en 1 min 42
(pour les élèves de maternelle) et en 1 min 34 (pour les élèves de l'élémentaire). L'alarme a été déclenchée dans la
cantine mais le boîtier de déclenchement manuel (avec vitre) n'a pas permis le réenclenchement de l'alarme générale.
La vitre a donc été changée. Il y a cinq autres boîtiers avec vitre qui seront changés prochainement. 

Un autre exercice a eu lieu sur le temps de cantine le 15 juin à 13 h 00. Le personnel n'était pas informé de cette
alerte. Les élèves ont évacué en 2 min 03 et  le personnel a très bien réagi, l'évacuation a été rapide, sans soucis
majeurs et les élèves ont été comptés. 

L'exercice PPMS a eu lieu le vendredi 8 juin. Les élèves se sont confinés dans les classes ou dans les lieux prévus par
le protocole. L'alerte faite avec les cornes de brume a été correctement relayée mais la plupart des classes étaient dans
le calme et ont pu entendre le signal. Il n'est pas certain que le signal soit audible si les classes font une activité plus
ou moins bruyante (surtout pour les classes de l'étage). 

Quelques élèves étaient visibles, un verrou de porte a été oublié, les portes de la cantine sont restées ouvertes et les
cornes de brume se cassent assez facilement notamment si elles tombent. Un point a été refait avec les personnes
concernées et les cornes de brume étant instables, la mairie va les fixer au mur avec une attache ce qui évitera les
chutes. 

6 /- Le bilan de l'absentéisme année scolaire 2017/2018

Il est demandé, à présent, par la Direction Académique de faire un bilan de l'absentéisme par année scolaire et de le
présenter en Conseil d'Ecole. En voici le détail (en pourcentage) : 

Classe Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Année 

PS 13,3 10,5 16,8 20,1 15,6 24,3 11,7 12,4 6,6 10,0 14,1 %

MS 5,9 4,0 9,4 13,4 8,5 16,2 5,4 6,1 2,9 5,1 7,7 %

GS 1,2 1,4 1,5 7,4 0,9 6,9 6,9 3,5 0,6 1,2 3,2 %

CP 0,8 0,8 2,9 4,5 2,8 12,9 2,4 1,7 1,4 1,7 2,8 %

CE1 2,8 0,4 2,4 4,1 2,9 13,1 0,6 1,7 1,8 1,1 3,1 %

CE2 2,1 0,8 1,6 1,3 3,9 9,0 2,9 3,3 2,3 1,5 2,9 %

CM1 1,4 2,0 1,0 2,3 2,7 15,0 0,4 1,6 1,3 1,3 2,9 %

CM2 1,4 1,2 2,2 1,8 1,8 11,8 2,1 2,8 3,1 1,5 2,9 %

TOTAL 4,95 %
On peut remarquer des taux d'absentéisme assez importants en maternelle qui s'expliquent par des élèves  (en PS) qui
ne viennent pas l'après-midi  mais aussi des familles qui ne respectent pas l'assiduité demandée dès que l'on choisit
d'inscrire son enfant à l'école maternelle.
Un mois de février avec des taux d'absenteisme très importants en relation avec les épisodes neigeux et de nombreux
malades. 

Nous rappelons que les parents n'ont pas à fournir de certificat médical pour l'absence de leur enfant mais ils doivent
remplir un coupon d'absence (en maternelle) ou écrire un mot dans le cahier de liaison (en élémentaire) dès le retour
de l'enfant à l'école. En revanche, pour les dispenses de sport, un certificat médical est obligatoire. 
Comme il est indiqué dans le règlement intérieur, les parents doivent appeler l'école ou envoyer un mail pour avertir
d'une absence. 

Quand une absence dure une semaine ou plus et n'est pas dû à une maladie mais plus à des convenances
personnelles, les parents doivent rédiger un courrier à l'attention de M. l'Inspecteur de l'Education Nationale
et le remettre à la Directrice de l'école qui transmettra. Nous tenons à préciser que nous sommes de plus en
plus confrontés à ces situations. 



7 /- Le vote du règlement intérieur

La modification des horaires du fait du passage à la semaine de 4 jours a été faite.  Tous les autres points restent
inchangés par rapport à l'année dernière. 
Après discussion, le règlement a été adopté pour la prochaine rentrée. 

8 /- Les portes ouvertes

Les portes ouvertes auront lieu le vendredi 29 juin à partir de 16h00. En effet, l'APE organise une kermesse et une
vente de gâteaux puis à 17h00, les élèves de certaines classes présenteront, des chants ou des danses. A 18h30 aura
lieu la remise des livres des CM2 offerts par la Municipalité. Les classes seront ouvertes et les parents pourront visiter
les locaux, voir les travaux réalisés par leurs enfants tout au long de l'année ainsi que des diaporamas des photos
prises lors des différentes sorties scolaires. 

Les enseignants ont  travaillé en concertation avec l'APE pour que ce moment  soit  le  plus réussi  possible.  Nous
rappelons que plus il y aura de parents pour aider ce jour-là et plus ce moment sera réussi. 
Cet après-midi se prolongera par une vente de fouées, dans la cour des classes élémentaires, organisée par l'APE. 

9 /- Les travaux et achats effectués par la Municipalité

■ Le renouvellement des portes du couloir de l'élémentaire : la porte se trouvant face à la classe des CM2 a été
changée durant les vacances de Pâques. Il ne reste plus que la porte tout au bout du bâtiment au niveau des poubelles
qui sera peut-être renouvelée courant 2019. 

■ Création d'une porte entre le dortoir des PS et la classe des GS : la mise en place a eu lieu depuis septembre
dernier. 

■ Renouvellement des ordinateurs de la malle informatique : une demande de subvention a été faite auprès de
l'Inspection Académique. Elle a été acceptée et le dossier a été retenu. Une convention a été signée et les 9 ordinateurs
de la malle informatique élémentaire ont été renouvelés. Le serveur a été remplacé et un onduleur a été acheté. 

■ Renouvellement du mobilier dans les classes : il va se poursuivre et pour la prochaine rentrée, c'est la classe des
CM2 qui bénéficiera des nouvelles tables et chaises. Pour l'année 2019, il restera la classe des CE1. 

■ Traçage cour élémentaire :  les élèves ont demandé, lors du dernier Conseil des délégués,  à nouveau à M. Le
Maire, la possibilité de tracer à la peinture un arrondi autour des buts et des lignes permettant aux enfants de se ranger
correctement. Cette demande a été acceptée et les traçages auront lieu durant les grandes vacances.  

■ Maintenance des 3 TNI et de la malle informatique : un contrat a été signé avec Picsem pour l'entretien des 3
TNI de l'école et avec FEPP pour la malle informatique.  La lampe de la classe des CE2 a été nettoyée et le TNI
fonctionne parfaitement depuis. Malgré tout, le compteur du nombre d’heures d’utilisation indique qu’elle est en fin
de vie.

■ Amélioration du réseau internet : un devis a été demandé à la société Technicophone et il s'élève à environ 12
000 €, l'étude est en cours. 
L’équipe aimerait un accès internet dans la BCD pour utiliser un logiciel de gestion de BCD en ligne, qui permettrait
de trouver directement les références des livres grâce à leur ISBN. C’est actuellement un travail fastidieux réalisé par
trois bénévoles : Catherine Ferjoux, Marie-Claire Sionneau et  Michelle Mounier qui viennent chaque jeudi matin
enregistrer, couvrir les nouveaux livres et les réparer. Des parents sont également venus aider pour couvrir les livres
en début d’année. Nous remercions vivement les parents et ces trois bénévoles pour leur aide précieuse. 
Des parents proposent d'installer un répétiteur en WIFI ou CPL (il est proposé par un parents d'en prêter pour faire un
essai). 

Nous tenions à remercier M. le Maire et l'ensemble du Conseil Municipal pour tous ces travaux ou achats qui
nous permettent de travailler dans de bonnes conditions. 

10/- Les rythmes scolaires pour la rentrée 2018

Un Conseil d'Ecole extraordinaire a eu lieu le 26 janvier 2018 afin de procéder à un nouveau vote concernant le
passage ou non à la semaine de 4 jours. 



Résultats du vote : 
POUR la modification des rythmes scolaires avec un passage à 8 demi-journées à la rentrée 2018 : 14 voix 
CONTRE la  modification des  rythmes  scolaires  avec  un  passage à  8  demi-journées  à  la  rentrée  2018 :  3  voix
ABSTENTION : 1

La  mairie  a  également  remis  à  l'ordre  du  jour  cette  question  au  Conseil  Municipal  du  08/02/2018.  Le  Conseil
Municipal a voté à main levée avec 12 POUR la mise en place des 4 jours et 1 ABSTENTION.

Suite à ces Conseils, un dossier, mentionnant les délibérations, a été envoyé au Directeur Académique. Celui-ci, après
consultation auprès des services de transport scolaire, a envoyé un avis favorable pour le passage à la semaine de 4
jours pour la rentrée 2018. 

Les horaires de l'école seront donc les suivants : 
lundi – mardi – jeudi - vendredi

MATIN : 8h45 – 11h45 APRES MIDI : 13h30 – 16h30 

11 /- Les questions des parents

Aucune question n'a été posée à l'école. 

Autres questions concernant la mairie

Les questions ont été transmises à M. Le Maire qui a rédigé un communiqué aux parents d'élèves. Voir le document
ci-après. 

Prochain conseil d'école:  Nous ne connaissons pas, à ce jour, la date des élections de parents d'élèves. La date du 1er

Conseil d'Ecole sera donc annoncée en septembre prochain. 

La Directrice
                            K. Newington
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                                                                      Auzouer en Touraine le  29/06/18

Représentants des Parents d’Elèves
Mme Delphine TEJON
37110 AUZOUER EN TOURAINE

Mesdames et Messieurs les Représentants de Parents d’Elèves,

Pour répondre à votre courrier en date du 14 mai dernier, le Conseil Municipal s’est réuni en
date du 24 mai dernier et a pris la décision suivante :

Suite au passage à 4 jours pour la rentrée scolaire 2018-2019 il a été décidé de voter les
tarifs suivants pour l’accueil libre et la garderie :

Accueil libre de 16h30 à 17h prix 1,20€

Garderie de 17h à 18h30 prix 0,70€ le quart d’heure et le forfait est maintenu de 0h à 5h à
14€.

Le Conseil Municipal approuve les tarifs et le règlement intérieur pour l’année 2018 -2019.

Bien cordialement.

Le Maire
Jean-Claude BAGLAN
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