
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
DU 19/10/2017

Présents  : 
Parents élus  : Mmes Romian; Courtois; Charbonnier,Guinard, Reigier, Royer ; M.Kervarec; M.Thévenet.

Enseignants  : Mmes Legeay ; Laneau; Souverain; Maradeix; Zubryk; M. Salé, M. Durozier.
ATSEM  : Mme Robin
Mairie  : Mme Foucher; Mme Gonzales.

DDEN  : actuellement plus de DDEN Excusés  : Mme Brée; Mme Bougreau

1- Désignation du secrétaire de séance
Enseignant : Mme Zubryk

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.

3- Rappel des compétences du conseil d’école
Les parents élus ont fait passer dans les cahier de liaison un document explicatif.
Document disponible dans le bureau de direction ou pour plus d'informations sur internet education.gouv.fr

4- 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. 
226 inscrits
144 votants : 138 exprimés - 6 bulletins blancs ou nuls
Soit un taux de participation de 63.72 % (en hausse par rapport à l’an passé 60,08 %).

5- 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 : cf.règlement.
Diffusion du règlement intérieur de l'école dans chaque famille, ainsi que sur le site internet de l'école. 
Règlement 2017/2018 adopté à l'unanimité.

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

CLASSES Enseignants

1. PS/MS - 25 (18 PS - 6 MS - 1GS) Mme Laneau - Atsem Nadine Robin

2. MS/GS - 24 (12 MS - 12 GS) Mme Bougreau  (jeudi, vendredi) – 1 mercredi sur 2
M. Sallé (lundi, mardi) 1 mercredi sur 2
Agent : Mme Choulet –Mme Busso le vendredi après-midi

3. GS/CP - 23 (9 GS - 14 CP) Mme Souverain - Agent Mme Ragragui le matin

4. CP/CE1 - 23 (9 CP - 14 CE1) Mme Legeay - Mme Brée le vendredi et 1 mercredi/3

5. CE1/CE2 - 24 (7 CE1 - 17 CE2) M.  Durozier

6. CM1 - 23 Mme Zubryk - Mme Brée le mardi

7. CM1/CM2 - 23 (7 CM1 - 16 CM2) Mme Maradeix

Total :165 élèves soit 23,57 de moyenne                                 Maternelles :58 Élémentaires : 107 

1 départ en classe 2 – Actuellement, 164 élèves dans l’école



Organisation pédagogique : Sieste à partir de 13 h 00 pour les PS (merci à Mme Foucher qui a 
réaménagé les emplois du temps des agents).
Décloisonnement l’après-midi de 14 h 00 à 14 h 45 (pendant la sieste des PS). Tous les MS sont avec Mme
Laneau et certains GS (en rotation) chez Mme Bougreau/M. Sallé.
Décloisonnement entre les classes de Mmes Zubryk et Maradeix pour l’histoire CM1/CM2

Tous les CP ont passé les évaluations nationales. Le retour individuel sera remis à chaque parent à la 
rentrée des vacances.

Mme Legeay et Mme Foucher ont organisé une réunion avec les agents qui travaillent dans l’école pour 
faire un point sur la rentrée et sur les élèves à gestion particulière. 
Les agents vont bénéficier d’une journée de formation.

Plan numérique rural : une mallette d’ordinateurs portables a été financée , moitié par la municipalité, 
moitié par l’Etat. Les ordinateurs de l'ancienne mallette ont été répartis dans les classes pour remplacer les 
anciens PC.

7- Rappel du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) et exercices d’évacuation
-  Premier exercice d'évacuation incendie réalisé le 29/09/2017 – Les élèves étaient prévenus et tous sont sortis 
rapidement. Une classe élémentaire a eu du mal à se ranger rapidement (revu pour le prochain exercice).
Une simulation PPMS type alerte produits chimiques sera également faite au sein de l'école dans l’année.
-PPMS Intrusion : exercice pour l’ensemble de l’école en novembre. 
Un nouveau document a été établi par la directrice ; une copie sera transmise et un point fait avec la mairie 
le 20/10/2017

8- Présentation des projets de classes et projet d’école
ARTS  : musique
Période 1( jusqu’en février) : Maternelles : les petites bêtes Élémentaires : Les 4 éléments
Période 2 : La voix (pour tous les élèves)

Semaine du goût du 09 au 13 octobre dans toutes les classes  – thème retenu  : les fruits d’automne avec 
échanges des réalisations entre les classes

Projets de classes et de sorties  scolaires: 
Classe 1 
Classe 2

- sortie forêt / automne 
- ateliers cuisine dans les classes
- travail sur les « petites bêtes » sortie au Muséum d’Histoire Naturelle.

Classe 3 -sortie d’automne
-gestion de l’achat des courses pour les ateliers cuisine
- travail sur les « petites bêtes » sortie au Muséum d’Histoire Naturelle.
- Cp koala des maths

Classe 4 - Musée des Beaux Arts – Thème les 4 éléments
-randonnées 
- Koala des maths

Classe 5 -Sortie d’automne
-Koala ( CE1)et kangourou des maths( CE2)
- permis piéton

Classe 6 -kangourou des maths
-Projet musique – Étude d'un concert de musiques contemporaines et 
préparation d'une représentation musicale et chorégraphique (avec Mme 
Maignan, conseillère pédagogique)
-projet « Energie avec un grand E » - intervenant extérieur : animation de 
séances pour découvrir les énergies et guider les élèves afin d'éviter le 
gaspillage énergétique
-sortie Versailles



Classe 7 -Projet musique – projet en commun avec la classe 6
-projet « Energie avec un grand E » - projet en commun avec la classe 6
-sortie Versailles 

Projets pour toute l’école – projet à renouveler cette année. Inscription à une animation « Projet 
d’école » pour les enseignants – Bilan du précédent présenté au prochain conseil.

Piscine : 10 séances pour les CP/CE1, puis suivront à partir de décembre les CM1/CM2 et enfin les CE2 
(ils seront regroupés avec une classe d’une autre école). Transports gratuits car prise en charge par la 
communauté de communes.

-Label éco-école  : l’énergie – travail en sciences, arts, techno suite à l’an passé (vent fait – autres énergies
cette année sur les périodes 3 – 4 - 5) – Obtention en 2016, 2017 du Label Eco Ecole.

- Les poules :  nous continuons à nourrir les poules et à ramasser les œufs afin de limiter le poids des 
déchets alimentaires.

-- Confection de friandises de noël avec ventes au profit de la coopérative scolaire (les vendredis 24/11, 
01/12 et 15/12)

- Participation à la journée des peintres : dimanche 17 juin

- BCD/Bibliothèque  - tous les mercredis matin pour les maternelles et 1 mercredi sur 2 pour les 
élémentaires)– merci aux parents bénévoles

- Poursuite des réunions de délégués des classes (la première aura lieu mercredi 15/11)
Les délégués ont été élus au sein des classes élémentaires (de CP à CM2)

09- Point sur      la coopérative scolaire (bilan), le matériel, le temps périscolaire
a. Coopérative scolaire
Bilan établit par M. Durozier au 31/08/2017 : 6 941,56 €
Changement de Mandataire de M.Durozier à Mme Maradeix pour l'année 2017/2018.

10- Dates      
Noël  : mardi 19 décembre spectacle sur le temps scolaire offert par la Commune.  
Mercredi 20 décembre  : Distribution de cadeaux collectifs aux maternelles et aux élémentaires ainsi que 
des friandises (financés par la Commune).
Carnaval  : Le vendredi 16/03/2017 - thème retenu : les petites bêtes pour les maternelles (costumes 
préparés en classe) et les 4 éléments pour les élémentaires.
Journée des peintres : Dimanche 17 juin 2018
Fête de l’école  : Samedi 23 juin 2018

Dates des prochains conseils d’école  : mardi 13/02 et vendredi 08/06

11- Questions diverses
Questions pour les enseignants : 
Points positifs :-  les ateliers cuisine sont de bons moment d’échanges avec implication des familles.

- Planning des cours bien répartis ? Nous ne comprenons pas cette question.
- Piscine : c’est bien que les enseignants et la mairie acceptent que les enfants se rendent à la piscine.

Réponse : Ce n’est pas au choix, cela fait partie des programmes des activités sportives ; toutes les écoles 
du bassin de Château Renault en bénéficient (transports gratuits mis en place par la communauté de 
commune).

- Rythme scolaires : les sorties décalées du lundi au vendredi ne sont pas terribles : 
Réponse – depuis la semaine des 4,5 jours la sortie scolaire se fait à 15 h 30 et le vendredi à 15 h 15 
(décision prises par les parents élus au conseil d’école). Les horaires de l’école n’ont pas changé.

- Rentrée prochaine : si proposition de la mairie, des enseignants pour passer à la semaine des 4 
jours, il faut présenter le projet au prochain conseil d’école (modalités non encore confirmées par le
ministère). 



Question à la   Commune:
- Remarques positives pour le personnel du midi.
- Les NAP continueront-elles ? Réponse : Il faut attendre le 2ème conseil pour un éventuel changement des 
rythmes scolaires.
- Est-il possible de mettre une heure d’étude à la place de l’accueil libre ? Réponse : Non, car besoin de 
personnes compétentes pour cela. Dans l’immédiat ce n'est pas le rôle de la Commune.
- Combien de personnes pour l’encadrement ? 
Réponse : temps libre de 15h30 à 16h30, 3 personnes pour environ 40 à 50 enfants.

garderie de 16h30 à 17h30 : 3 personnes 
garderie 17h30 à 18h30 : 2 personnes.

Moins d’intervenants NAP car moins de créneaux : lundi, Bérengère et Muriel. Mardi et jeudi, Séverine et 
Muriel.
-Serviettes de cantine? - réponse : les maternelles peuvent amener une serviette en tissu, mais s’ils n’en 
n’ont pas, une serviette en papier leur est fournie.
-Sans porc, pas de repas de substitution fourni. Réponse : cf.compte-rendu du conseil d’école du mois de 
juin dernier. Les enfants peuvent avoir plus de légumes, de produits laitiers en contrepartie. 
- Ouverture de la bibliothèque pendant la garderie ? Non car cela pose un problème de surveillance.

REMARQUE : Mme Legeay a assisté à une réunion de partenariat entre la CAF, la communauté de 
communes, l’Élan Coluche pour le REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des 
Parents).  C’est un réseau autour de la « parentalité » pour aider les parents dans leur rôle éducatif. Des 
actions sont menées par des associations, des collectivités, des parents. Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à prendre contact avec Mme Legeay ou directement au Centre Social Elan Coluche au   
02 47 29 61 47 – elancoluche  @ville-chateau-renault.fr

Le compte-rendu du conseil est consultable sur le site de l’école (ou sur demande à 
Mme Legeay, sur papier).

Secrétaire, Mme Zubryk Directrice, Mme Legeay
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