
COMPTE RENDU DU CONSEIL DU vendredi 7 février 2020
Présents :
Parents élus : Mme Chambord – Mme Gillet – Mme Housseau –M. Kervarec –Mme Romian – Mme
Royer
Enseignants :  Mme Laneau – Mme Zubryk – Mme Legeay – Mme Souverain – Mme Tétard – M.
Durozier
ATSEM :  Mme Robin
Mairie : Mme Foucher
Excusés : Mme Boulesteix, Inspectrice – Mme Brée, enseignante (temps partiel) – Mme Bauduin,
enseignante (temps partiel)

Désignation du secrétaire de séance – Parent élu : Mme Royer

1. ACTIVITES PEDAGOGIQUES
-  Galette : participation des élémentaires à la galette de la commune en partenariat avec la
boulangerie.  Concours  de dessin pour création des  fèves.  1  gagnant  par  niveau (vote des
élèves) qui a, en plus de voir son dessin devenir fève, pu aller fabriquer sa propre galette à la
boulangerie. L’ensemble des dessins a été affiché dans la boulangerie pendant tout le mois de
janvier.
- Téléthon : Ateliers cuisine pour préparer des petits gâteaux vendus à la sortie de l’école (3
vendredis  de novembre).  A permis  de collecter  264,60 euros remis  par  les  délégués  sous
forme de chèque géant à l’association Téléthon au cours du traditionnel petit  déjeuner du
samedi matin. Obtention d’un diplôme pour remercier de l’implication des élèves.
-  Réunion des délégués (8/11): Mme Legeay a organisé une réunion avec les délégués afin
notamment de recueillir les idées et les besoins des élèves. 
 Ont fait part surtout du besoin de jeux pour la cour dont des nouveaux buts de foot car

les anciens étaient vraiment en mauvais état. 
 Aimeraient  à  nouveau  avoir  les  lignes  au  sol  pour  délimiter  les  terrains  et  pour

matérialiser  des  jeux (marelle…).  Sur  ce  point,  tout  avait  été  prévu  l’an  dernier  mais  le
manque de parents volontaires avait contraint à annuler la séance. Il faut prévoir une nouvelle
action aux beaux jours. La peinture est déjà achetée, il ne manque plus qu’à définir une date
(avec une météo favorable) et trouver des parents volontaires. Un mot sera passé dans les
cahiers de liaison. 
 Les  délégués  ont  également  demandé  s’il  était  possible  d’avoir  un  petit  espace,

potentiellement près de la bibliothèque, pour pouvoir s’installer / s’asseoir quand il fait beau
et pouvoir lire / dessiner / jouer. Le projet de nouveau bâtiment pour le centre de loisirs dont
la construction commencera en 2020 prévoit justement un petit espace extérieur, à voir s’il est
possible d’exploiter cette zone.
 Cantine :  proposition  de  supprimer  les  serviettes  en  papier  pour  les  élémentaires

remplacées par des serviettes en tissu apportées par les élèves (idem maternelles) pour être
plus en accord avec le label eco-école. Nécessite de trouver un mode de fonctionnement pour
le stockage et la distribution des serviettes sans trop alourdir et rallonger le temps d’accès au
réfectoire.
 Discussion sur les lots de kermesse pour préparer réunion avec APEV qui a eu lieu fin

novembre. Volonté de rendre la kermesse plus eco-responsable. Les petits lots en plastique
fabriqués à bas coût, probablement en Chine, seront supprimés. La multitude de petits lots
sera remplacée par 1 cadeau souvenir unique à caractère eco-responsable. Les enfants, surtout
les plus grands, ont bien compris la problématique et étaient très ouverts à ce changement.
L’idée reste avant tout de faire de cette kermesse un moment de fête et de partage. 

 Toujours dans le cadre de la fête de l’école, discussion sur les déchets et le non-
respect du tri sélectif lors de la journée. Les élèves ont proposé de faire des affiches rappelant
les consignes de tri pour le jour de la fête. 
Prochaine réunion avec les délégués : vendredi 14 février 2020.

-  Exposition scientifique sur les déchets (29/11) à Château-Renault pour toutes les classes
d’élémentaires. La visite a été adaptée en fonction de l’âge des enfants pour rester accessible à
chaque classe. Affiches d’aide au tri réinstallées dans les locaux.



- Opéra de Tours (Classes de Mme Souverain et Mme Legeay) : « Concert pour les petites
oreilles » - 26/11/2019. Très belle sortie : les élèves ont autant apprécié découvrir le lieu que
profiter du concert.  A permis également en périphérie un travail sur les instruments et les
familles d’instruments lors des séances de musique avec Philippe.

-  Spectacle  de  Noël 13/12/2019.  Superbe  spectacle  de  magie  qui  a  réjoui  aussi  bien  les
enfants que les adultes présents. Le Père Noël est ensuite venu apporter des cadeaux pour les
classes : 

 Elémentaires : buts de foot et 2 filets de badminton/mini-tennis (très pratiques) plus
des petites jeux de cour

 Maternelles : jeux de construction (grand succès)
et a également apporté le goûter ainsi que des chocolats dans les classes.

- Cinéma 20/01/2020 « Loups tendres et Loufoques » pour les classes de maternelles (Mmes
Laneau et Souverain) au cinéma de Château-Renault. 

- Piscine : 2 dernières séances pour les classes de Mme Legeay et M. Durozier annulées pour
cause de piscine fermée pour raisons techniques. Pas d’évaluation possible pour ces classes.
Les séances ont commencé en décalé pour les classes de Mme Zubryk et Mme Tétard et se
poursuivront jusqu’au 13 mars (1 séance en moins par rapport à ce qui était initialement prévu
à cause du décalage).

- Langage des signes     :  Intervention par une maman d’élève dans la classe de Mme Laneau et
par une stagiaire en Sciences du Langage dans les classes de Mme Zubryk et M. Durozier.
Séances très appréciées, à reconduire pour d’autres classes. 

- Evaluations nationales CP : les élèves ont passé la 2ème session. Les bilans individuels
seront transmis aux parents. Cette 2ème session correspond mieux à la période et est plus en
accord avec le niveau des élèves et l’avancement des apprentissages ; plus représentatif.

A VENIR :

-  Projet  messages  clairs :  est  un  des  grands  axes  du  projet  d’école,  s’inscrit  dans  le
développement du respect des autres et l’apprentissage du vivre ensemble.
Mise en place en classe en plusieurs étapes :
1. Diagnostic et  analyse : chaque adulte relevait ce qui pouvait  se passer (les conflits,  les
incivilités) sur tous les temps : classe, périscolaire, pause méridienne, récréation, pendant 1
semaine.
2. Formation des élèves pour apprendre à s’exprimer via des jeux de rôle selon un protocole
préétabli.
3. Mise en application à la rentrée des vacances. Devra être expliqué aux agents.

-  Les mathématiques autrement : participation en candidat libre au koala des maths (CP-
CE1,  Mme Legeay)  et  au Kangourou des  maths  pour  les  classes  de Mme Zubryk  et  M.
Durozier (19/03/2020).
Mme Souverain (MS/GS) quant à elle participera à la semaine des maths organisée par la
Mission  Mathématiques  37  qui  propose  de  résoudre  1  énigme  par  jour,  nécessitant  de
travailler en équipe et beaucoup de manipulations.

- Ligue Protection des Oiseaux (LPO) : projet avec le support des cantonniers en lien avec
l’élimination des chenilles processionnaires sur le cèdre devant l’école et le rôle des mésanges
dans cette lutte. Des animateurs de la LPO sont intervenus dans les classes de Mme Zubryk et
M.  Durozier  pour  expliquer  la  nidification  des  mésanges.  Les  cantonniers  viendront  à  la
rentrée pour aider à la construction des nichoirs avec les élèves par  groupe. Ces nichoirs
seront disposés dans la cour de l’école.

-  Ateliers Bande Dessinée (BD boum à Blois) : classe de Mme Tétard et Mme Legeay –
02/06/2020

- Classe de Mme Legeay (CP/CE1) : réalisation d’affiches pour la fête de l’école
- Classe de Mme Tétard (CM1/CM2) : création manga et dessin numérique

La classe de Mme Tétard est  également inscrite au Concours de la BD Scolaire (Festival



d’Angoulême).

- Pièces jaunes : collecte dans les classes de Mme Tétard et Mme Zubryk.

- Opérations crêpes : des ateliers crêpes seront organisés dans 3 classes d’élémentaires.

- Carnaval 20/03/2020. Thèmes retenus :
- Le loup autour du monde en maternelle – costume préparé en classe
- Paris au XXème siècle en élémentaire – costume à préparer soi-même

Programme comme les années précédentes avec à 14h15, un défilé dans le village selon le
même circuit que l’an passé (pas de sieste pour les PS). Puis après le temps scolaire, l’APEV
prend  le  relais  et  organise  l’embrasement  du  bonhomme de  carnaval  au  Parc  du  Moulin
(19h00) puis un dîner animé dans l’espace Villa Domeri (salle des fêtes).
N’hésitez pas à contacter l’APEV si vous êtes disponibles pour aider (préparation bonhomme
carnaval, encadrement du défilé, installation de la salle des fêtes, vaisselle, rangement…).

-  Visite  de  l’Assemblée  Nationale –  30/04/2020  pour  les  2  classes  de  CM.  Retour
probablement  tardif  car  week-end du 1er mai  donc circulation  dense  en  sortie  de  Paris  à
prévoir.

- Visite du collège André Bauchant de Château-Renault pour les CM2 – 08/06/2020

2. MAIRIE

Merci  à  Mme Foucher  et  à  tous  ses conseillers  pour  tous  les  échanges et  tout  le  soutien
matériel et financier au cours des 2 mandats.

Réunion pour l’informatique avec une entreprise dédiée et M. Thévenet afin de discuter d’un
contrat de maintenance pour l’entretien du parc informatique + éventuellement changer les 2
TBI + petit matériel. Enveloppe 5 k€ déjà votée puisque ces activités de maintenance sont
désormais à la charge des municipalités et non plus de l’Education Nationale.

Serviettes  à  la  cantine.  A ce  jour  les  serviettes  en  papier  sont  comprises  dans  le  prix  du
prestataire. Il faut trouver comment gérer les serviettes en tissu, ne doit pas être géré par les
agents.  Possibilité de créer une caisse par classe qui serait apportée par un élève responsable
puis rapportée après le repas. 

Projet nouveau bâtiment pour le centre de loisirs. En attente des subventions pour démarrer,
permis de construire ok. Les travaux commenceraient idéalement en juin.

3. EFFECTIFS

137 inscrits à ce jour
Pour la prochaine rentrée

- 13 PS 
- 12 CM2 sortant

Effectifs stables pour l’instant. Pas d’ouverture/fermeture de classe.

4. SANTE SECURITE

21/01/2020 : visite de la PMI pour les MS comme tous les ans,

13/02/2020 : visite de l’orthoptiste pour les PS

En attente de date pour l’infirmière et le médecin scolaire pour les GS (printemps).



5. COOPÉRATIVE SCOLAIRE

Bilan 08/02/2020
Recettes : Dépenses :

photos :  2364 Photos :
Bénéfice photos : 709.2

Subvention municipale : ingrédients :
Don apev : 3000 Assurance : 

cotisation occe : 
Don des familles : 1497 Activités éducatives : 

Téléthon : 264.6 Don téléthon :
Total : 7125.6 Total :
Compte     : 10451.05 caisse     :87.13

6. QUESTIONS DIVERSES

Mairie     :

 Question des serviettes en papier à la cantine : déjà évoquée durant le conseil.

 Menus qui n’apparaissent plus sur le site de la commune : vient d’un souci d’effectif
au niveau du secrétariat de la mairie (1 seule personne sur 3 en janvier) mais retour à
la normale imminente. Les menus restent dans tous les cas affichés en classe et sur les
tableaux d’affichage extérieurs de l’école (portail et garderie). 

Prochain conseil d’école jeudi 11 juin 18h30


