
COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 16/10/2018 

Présents : 
Parents élus : Mmes Charbonnier, Gillet, Lefebvre, Legret; Mocquais, Romian, Royer, M.Thévenet. 
Enseignants : Mmes Bayou, Brée, Legeay; Laneau; Nicolle, Souverain; Zubryk ; M. Durozier. 
ATSEM : Mme Robin 
Mairie : Mme Foucher 
Excusés : Mme Ferré; Mme Gonzales 
 
1- Désignation du secrétaire de séance 

Parent : Mme Romian 

2- Vote du règlement intérieur de fonctionnement du conseil d’école 
Proposition : vote à main levée : oui 
Suppléants invités pour les conseils : oui 
Accepter les remarques des parents seulement si elles sont signées : oui. 
Les parents élus ont fait passer dans les cahiers de liaison un document explicatif sur le rôle du 
conseil d’école. 
Document disponible dans le bureau de la direction ou pour plus d'informations sur internet 

education.gouv.fr 

3- Résultats du vote des représentants des parents d’élèves au conseil d’école 
Merci aux parents qui ont pris en charge la préparation des élections pour faire le point entre les 
candidats. Tout le monde a voté par correspondance. 
Election le 12/10/18. 
215 inscrits 
132 votants : 115 exprimés - 17 bulletins blancs ou nuls 
Soit un taux de participation de 61.4 % (l’an passé 63,72 %). 

4- Vote du règlement intérieur de l’école (complète le règlement départemental établi par 
l’inspection académique). 
Des modifications ont été apportées sur le règlement intérieur suite aux nouveaux horaires: cf. 
règlement. 
Diffusion du règlement intérieur de l'école dans chaque famille, par le cahier de liaison, sur le site 
internet de l'école, ainsi que sur le panneau d'affichage. 
Règlement 2018/2019 adopté à l'unanimité. 

5 - Bilan de la rentrée scolaire (effectifs) et organisation pédagogique 
 

CLASSES ENSEIGNANTS 

1. PS / MS - 25 (10 PS - 13 MS - 2 GS) Mme Laneau - Atsem Nadine Robin 

2. MS / GS - 25 (7 MS - 18 GS) Mme Ferré (jeudi, vendredi) 
M. Nicolle (lundi, mardi) 
Agents : Mme Choulet –Mme Busso le mardi 

3. CP - 18 Mme Souverain 

4. CE1 - 22 Mme Legeay 
Mme Brée (vendredi) 

5. CE2 - 21 Mr Durozier 

6. CM1 / CM2 - 23 (16 CM1 - 7 CM2) Mme Zubryk 
Mme Brée (mardi) 

7. CM2 - 25 Mme Bayou 

Total : 159 élèves, soit 22.71 de moyenne Maternelles : 50   Elémentaires : 109 

Remarque : chaque enfant a besoin particulier a obtenu l'aide d'une AVS (assistante de vie 
scolaire) 
 
Organisation pédagogique : Sieste à partir de 13 h 00 pour les PS. 
Décloisonnement l’après-midi pour les MS. Tous les MS sont avec Mme Laneau jusqu’au réveil des 
petits. 
Décloisonnement entre les classes de Mmes Zubryk et Bayou pour l’histoire CM1/CM2 
 
Tous les CP et CE1 ont passé les évaluations nationales (des exercices étaient difficiles car les 
notions n’avaient pas forcément été vues en fin d’année dernières ou pas encore revue en début 
d’année). Le retour individuel sera remis à chaque parent à la rentrée des vacances. 
Une deuxième session d'évaluation nationale sera réalisée en février 2019. 
 
APC : un peu plus de 50 % des élèves y sont inscrits. 



Elles ont lieu le mardi et le jeudi, par petits groupes, pour des ateliers autour de la lecture, du langage. 
Cela fonctionne bien. Les groupes changent tout au long de l'année. 
 
Pour information, durant toute l'année scolaire, une personne qui se prénomme Tess fait son service 
civique au sein de l'établissement. Elle participe entre autre aux activités, à l'accueil, à la bibliothèque. 
 
6- Santé et Sécurité : Rappel du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) et exercices 
d’évacuation 
- Premier exercice d'évacuation incendie réalisé le 19/10/2018 – Il y a un changement de lieu de 
rassemblement dû aux travaux dans l'école. Cependant, les élèves étaient prévenus et tous sont 
sortis rapidement. 
-PPMS Intrusion : exercice pour l’ensemble de l’école avant fin novembre (prévu le mardi de la rentrée 
des vacances de la Toussaint). 
-Une simulation PPMS type risque majeur sera également faite au sein de l'école dans l’année (entre 
les vacances de Noël et les vacances de février). 
Un nouveau PPMS a été mis en place. 
 
Pour information, nous sommes toujours en Vigilance Rouge Renforcée. 
 
Santé  : le 05/10/18 : visite d'un orthoptiste pour les maternelles 
 date à prévoir : infirmière + médecin pour les GS et quelques élèves qui seront 
revus(exemple : suivi vaccinations, ORL, dentition….) 
 
7- Présentation des projets de classes et projet d’école 
ARTS : musique 
Période 1,2,3 : 
  Maternelles : Solidarité et musiques autour du monde 
  Élémentaires : Percussions et musiques autour du monde. 
 
Période 4,5 : 
 Maternelles : Solidarité et musiques autour du monde 
  Élémentaires : Solidarité et citoyens du monde. 

Classe 1 - sortie forêt / automne octobre 
- ateliers cuisine dans les classes (anniversaire) 
- inscription à « Maternelles et cinéma »(2 sorties ) 

Classe 2 - sortie forêt / automne octobre 
- ateliers cuisine dans les classes (anniversaire) 
- inscription à « Maternelles et cinéma ».(2 sorties ) 
- correspondance avec une autre classe 

Classe 3 - randonnée autour du village pour le Patrimoine (plus intervention Pays de Loire 

Touraine avec un atelier - à venir) 
- projet de correspondance avec la classe de Mme Maradeix à Tours 
- visite et atelier du musée des Beaux Arts - 17/12 
- Koala des maths 

Classe 4 - randonnée autour du village 
- visite et atelier du musée des Beaux Arts - 17/12 
- exposition scientifique sur les Planètes à Château Renault 
- projet cinéma Ciclic (printemps 2019) 
- Koala des maths 

Classe 5 - exposition scientifique sur les Planètes à Château Renault 
- Kangourou des maths 

Classe 6 - exposition scientifique sur les Planètes à Château Renault 
- Education Morale et Civique : participation à « des dessins pour nos soldats » 
(réalisation de dessins pour les fêtes de Noêl) 
- Kangourou des Maths 
- Voyage classe découverte à Tailleville (2°guerre mondiale) (du 13 au 15/05/19, 
réunion d'information prévue le 12/11/18) 

Classe 7 - exposition scientifique sur les Planètes à Château Renault 
- Kangourou des Maths 
- Voyage classe découverte à Tailleville (2°guerre mondiale) (du 13 au 15/05/19, 
réunion d'information prévue le 12/11/18) 
- projet lecture à voix haute (Inscription au Grand Jeu National) 
- correspondance (mail) avec une classe de Vernou sur Brenne. 

 
Semaine du goût en octobre dans toutes les classes – thème retenu : la cuisine du monde avec 
échanges des réalisations entre les classes 
 



Piscine : 10 séances pour les CP/CE1, puis suivront à partir de décembre les CM1/CM2 et enfin les 
CE2. Transports gratuits car prise en charge par la communauté de communes. 
 
Label éco-école : la solidarité 
– Obtention depuis 2016 du Label Eco Ecole. Un nouveau drapeau sera érigé après la fin des travaux. 
 
- Les poules : elles sont 4. Poursuite de la gestion des poules afin de limiter le poids des déchets 
alimentaires et du ramassage des oeufs. 
 
 Confection de friandises et gâteaux en Novembre avec ventes au profit du Téléthon en rapport 
avec la solidarité (les vendredis 16, 23 et 30/11). 
 
- BCD/Bibliothèque - tous les jeudi matin pour les maternelles et CP 
et 1 jeudi sur 2 pour les autres élémentaires). Merci aux parents bénévoles. 
 
- Murs de parole : les élémentaires s'expriment à travers ce mur. Le premier thème est « la 
solidarité ». 
Une synthèse sera présentée par les CM aux autres élèves pour ensuite établir des projets/actions 
pédagogiques au sein et à l’extérieur de l’école. 
 
- Poursuite des réunions de délégués des classes (la première aura lieu le vendredi 09/11). Les 
délégués ont été élus au sein des classes élémentaires (de CP à CM2). 
 
 
08- Bilan coopérative scolaire 
Bilan établit par Mme Maradeix au 31/08/2018 : 6 301,02 € 
Changement de Mandataire de Mme Maradeix à Mme Souverain et Mme Zubryk pour l'année 
2018/2019. 
Il y a eu pour le moment : -     350.18 € - assurance école 
            -     700.00 € - reliquat d'il y a 3 ans, transféré vers 1 nouveau compte 
            + 1 654.00 € - dons des parents d'élèves. 
Il reste à déduire, à ce jour, les frais pour les ateliers cuisine déjà effectués et le photographe. 
 

09- Point Mairie travaux, périscolaire 
Subvention (année civile) de la mairie : 8 000€. 
Cette subvention permet d'acheter toutes les fournitures scolaires, le matériel pédagogique (jeux, 
livres...). 
Tout le matériel informatique a été réinstallé par M.Thévenet. Cela fonctionne très bien. Un grand 
merci à lui. 
Quelques trous dans la cour sont à reboucher (vacances d’automne). 
Problème de thermostat dans les toilettes (face à la classe de Mme Laneau). 
Un devis pour des stores a été effectué (8 à 10 K€ pour une dizaine de fenêtres). 
Les travaux concernant l'extension sont dans les temps. La fin des travaux est prévue pour le début 
de l'année 2019. 
 
10- Dates : noël, carnaval et fête de fin d'année 
 
Noël : vendredi 14 décembre : spectacle sur le temps scolaire offert par la Commune. 
Mardi 18 décembre : passage du Père Noël. 
Carnaval : vendredi 29 mars 2019. 
Fête de fin d'année : samedi 29 juin 2019. 
 
11- Dates des prochains conseils d'école 
- vendredi 01 février 2019 
- mardi 11 juin 2019. 
 
12- Questions diverses 
Report de la peinture au sol (jeux) du fait des travaux. 
 
Questions pour les enseignants : 
- Serait-il possible d'avoir un micro pour la rentrée ? Nous n'entendons pas l'appel des élèves. 
Afin d'entendre Mme Legeay qui présente l'équipe éducative, il serait souhaitable que les parents se 

taisent. De plus, il n'y a pas d'appel. Les maternelles entrent avec leurs parents dans les classes, et 

les élémentaires se présentent devant leur enseignant qui vérifie que tous sont présents. Les élèves 

ont fait remarquer à la rentrée que les parents n'écoutaient pas et discutaient. 

Nous réfléchissions pour l'utilisation d'un micro l'an prochain. 



-Voyage scolaire : voir le point sur les projets des classes. (projet annoncé lors des réunions de 

rentrée) 
- Nouvelle arène pour les toupies : point à voir avec les délégués de classe lors de leur réunion (les 

élèves gèrent la cour) 
-Que les enseignants vérifient la tête des enfants et si poux que les enfants soient absents le 

temps du traitement. 

Il est bien sûr hors de question que les enseignants remplacent les parents. Il incombe à ceux-ci 

d'assurer l'hygiène de leurs enfants. Par contre, des mots sont collés pour prévenir les familles 

lorsque des parents nous font part de la présence de poux. Il existe une liste réglementaire de 

maladies à éviction mais les poux n'en font pas partie, ce n'est pas une maladie !. 
-Point positif : Satisfaction quant aux effectifs des classes et en particuliers pour le CP. 
Nous pouvons prévoir des classes moins chargées depuis l'ouverture de la 7ème classe ce qui est 

favorable aux apprentissages. Mais l'an prochain, 32 CM2 quitteront l'école. Le nombre de classes ne 

dépend pas de l'équipe éducative mais de l'Inspection Académique. 

- Sorties scolaires : elles ont lieu par rapport à un projet de classe ou d'école. 
 

Questions ou remarques pour la mairie : 

- Taux d'encadrement Garderie : il n'y a pas de taux légal d'encadrement. Les enfants sont au 
nombre de 50 au maximum. 
Il y a 3 encadrants de 16H15 à 17H15 : Nadine, Nathalie et Samuel. 
 Nadine est présente jusqu'à 17H45. 
 Muriel et Séverine sont également présentes dans les locaux de l'école. 
Il y a 2 encadrants jusqu'à 18H30 : Nathalie et Samuel. 
Les plus gros départs ont lieu entre 17H15 et 17H45. 
Il n'y a pas de feuille d'émargements. 
Les travaux d'extension de la garderie sont repoussés pour le moment à 2020. 
 
- Règlement de sortie de la garderie : le conseil municipal vote un règlement. Ce dernier ne sera 
pas changé, l'enfant n'est pas autorisé à rentrer seul de la garderie, il doit être accompagné d'un 
adulte référent. 
Cependant, une dérogation sera accordée au cas par cas . Sur demande écrite précise, formulée par 
les 2 parents ou le représentant légal de l'enfant, une dérogation pourra être accordée par le Maire, ou 
un adjoint délégué. Toute demande dérogatoire au règlement fera l'objet d'une décharge écrite de la 
famille. 
 
REMARQUE : Dans la continuité de l'an passé, Mme Legeay, Mme Foucher ont  participé à une 
réunion pour organiser une rencontre d'information à destination des parents de la commune sur 
l'impacte des écrans pour leurs enfants. 
 
RAPPEL : Pour toutes les questions qui relèvent d'un cas particulier et du travail réalisé au sein d'une 
classe, il faut s'adresser directement à l'enseignant concerné. 
 
Le compte-rendu du conseil est consultable sur le site de l’école (ou sur demande à Mme Legeay, sur 
papier). 
 
 
Merci de la participation active de toutes et tous. 
 
Mme Romian secrétaire   Mme Legeay, directrice 


