
COMPTE RENDU DU CONSEIL ECOLE DU 08 juin 2018 

 
Présents :  
Parents élus : Mmes GILET,  AGNUS, ROMIAN, COURTOIS, PREVOST,  M. THEVENET 
Enseignants : Mmes Legeay, Zubryk, Souverain, Laneau, Brée, Bougreau, M. Durozier 
ATSEM (invitée) : Mme Robin 
Excusés : Mme Maradeix (présente dans sa future école), Mme Reignier, M. Legret 
Mairie : Mme Foucher, Mme Gonzalez 
 
Secrétaire de séance : enseignant : Mme Souverain 
Informations rentrée prochaine : départs de Mme Maradeix, Mme Bougreau, M . Sallé, 

Arrivées de Mme FERRE (présente à ce conseil) et Mme CHENEAU 

 

1. Bilan des activités pédagogiques, sorties, projets 

-15/02 : Muséum d’histoires naturelles GS/CP et musée du compagnonnage CP/CE1 

-15/03 : Château de Versailles tous les CM 

-15 et 16/02 : Kangourou des maths pour les CE2 et CM et Koala des maths pour les CP et CE1 

-16/03 : Carnaval de l’école 

-19/03 : pR2PARATION DU Permis Internet pour les CM2 AVEC LA GENDARMERIE 

-10/04 : dans le cadre du projet musique départemental, les CM sont assistés à un concert 

« musiques actuelles » à la Tannerie de Château-Renault. Ils ont ensuite travaillé avec un intervenant 

sur un projet d’écriture autour de la musique et de la voix (travaux présentés lors du spectacle de fin 

d’année). 

-17/04 Permis Internet passé pour les CM2 avec la gendarmerie 

-12 et 19/04 : histoires contées (M. Talon, conteur) pour tous les élèves 

-25/04 Cinéma Château-Renault pour les GS / GS-CP  / CP/CE1 / CE1/CE2 Ma cabane à histoires 

(albums achetés pour l’école pour ré exploitation des  histoires) 

-22/05 : réunion pour les parents des futurs 6ème à l’école Mandela 

-22/05 : Sortie scolaire pour les PS/MS et CE1/CE2 Aquarium de Touraine et mini-châteaux 

-28/05 : sortie scolaire pour les CE1/CE2 et CM1 Forteresse de Montbazon 

-29/05 : visite du collège pour les futurs 6ème avec prise du repas. 

-04/06 : Ateliers foot CM1 (en lien avec Samuel et la fédération départementale – ateliers, 

rencontres sportives entre les écoles qui participent). Dans le cadre de ce projet, la fédération fait 

don de nouveaux buts pour la cour. 

-05/06 : sortie avec l'association La Rabouilleuse CM1/CM2 et CP/CE1 – Ile de la Métairie: 

déplacement en guimbarde et travail sur le paysage de la Loire et d'une île de la Loire pour les CM. 

Travail sur le paysage et la faune des bords de Loire pour les CP CE1 

 

Dates à venir :  

-12/06 : Atelier foot classe 7 et 18/06 classe 6 

- 14/06 : bilan santé CM2 (Centre Médico Scolaire) 

-17/06 : expositions de travaux des élèves pour la journée des peintres dans le village 

-19/06 : accueil des futurs PS de 17h00 à 18 h 00 

-26/06 : Parc de la Source Orléans – classes 1 2 3, visite d'une serre aux papillons, ateliers sur les 

insectes; 

- 26/06 : Vallée du Cher, Foot classes 6 et 7 

 

RQ : cycle piscine sur cette période pour les CE2 – bilan prévu en juin avec les responsables sur les 

activités menées cette année et prévisions d’organisation pour la rentrée prochaine. 

 

 

 



PROJETS POURSUIVIS tout au long de l’année 

-Réunions avec les délégués d’élèves   -Label Eco-Ecole (poules, air, énergie) 

-ateliers cuisine 1 fois par mois pour les classes maternelles et 1 fois par période pour les GS/CP 

-lectures d’histoires (échanges entre les classes) 

-bibliothèque grâce aux parents bénévoles (merci pour leur aide) 

 

Projet à destination des familles, en collaboration avec la municipalité (en cours):  rencontre et 

échanges sur l’impact des écrans pour les élèves et dans la vie de tous les jours (réunion en 

préparation en lien avec le REAP (réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la parentalité) et 

Mme Foucher, le Maire. Prévu pour fin septembre début octobre. 

 

2. Santé/sécurité 

-Visite pour les futurs 6ème par le Centre médico scolaire – bilan santé 14/06 

-Exercice alerte intrusion (simulation élèves tous dehors) – les élèves réagissent vite et entrent 

rapidement dans leurs classes ou espaces respectifs. Plus difficile pour les CM de rester ensuite 

calme et silencieux. 

 

3. Bilan Coopérative Scolaire - Solde au 1er février 2018 : 11 610,33 € 

Entrées Sorties 

 Transports 

Collège acompte 33€  

Orléans acompte 345 €  

Cinéma Château-Renault acompte 66 €   

Aquarium et mini châteaux acompte 75 € 

Montbazon acompte 102 € 

Journée Foot acompte 70,50 € 

Rabouilleuse acompte 87 € 

Facture cinéma + concert La Tannerie 231 € 

Facture Musée Histoire naturelle 135,10 € 

Facture Versailles 710 €                                                                          -1854,60 € 

 Sorties 

Cinéma Château-Renault 192,50 €   

Aquarium et mini châteaux acompte 768,50 € 

Montbazon 470 € 

-1431,00 € 

 Achat livres maternelle                                                            -76,30 € 

 Conteur M Talon                                                                      -60,00 €                           

 Ateliers écriture de chansons avec les CM                             -90,00 € 

 Sacem fête de l’école                                                              -51,48 € 

 Peinture des cours (petit matériel)                                           -18,73 € 

 Frais divers (petit matériel + ateliers cuisine…)                    - 296,77 € 

Total                             Total                                                                   - 3 878,88 € 

 

Solde au 6 juin 2018 : 7 731,45 € 

Prévision de dépenses :   

Transports    -1662,50 € 
Collège 77 €  
Orléans 805 €  
Aquarium et mini châteaux acompte 175 € 
Montbazon 238 € 
Journée Foot 164,50 € 
Rabouilleuse 203 € 
 
Sorties     -1340 € 
Orléans 850 €   
Rabouilleuse 390 € 
Peinture cour     -240 € 
Quelques frais divers 

Solde fin d’année scolaire 2018 : environ 4 300 € 



 

4. Organisation scolaire 2018/2019 

Départ de Mme Maradeix, M. Sallé, Mme Bougreau. 

Arrivée de Mme Ferré et Mme Cheneau 

 

Effectifs attendus à ce jour : 160 élèves soit 22,85 de moyenne pour 7 classes 

11 PS 19 MS  21 GS       total maternelles : 51  

19 CP 22 CE1  20 CE2  16 CM1 31 CM2  total élémentaires : 109 

 

Rappel des horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h45-12h00 puis 13h30-16h15. 

Des Activités Pédagogiques Complémentaires seront proposées en dehors du temps scolaire par 

les enseignants le mardi après la classe. Plus d'informations à la rentrée (en attente des 

directives ministérielles). 

 

5. Mairie – travaux temps périscolaires 

Les travaux concernant l'annexe de la mairie (à côté de la bibliothèque) débuteront la 

semaine du11/06 par un bornage. Le début du gros œuvre aura lieu pendant les vacances 

scolaires. 

 

6. Fête de l’école – samedi 23 juin 

Spectacle des enfants dans la cour des maternelles – Début 10 h30 jusqu’à 12h00 

L’école se réserve la possibilité de l’annuler ou reporter en cas de mauvais temps. 

Organisation de la journée : 

-10h15 : Ouverture du portail 

-10h30 : Début du spectacle des enfants dans la cour des maternelles . La grande scène sera 

montée samedi 16/06 par les parents de l’APEV (Association des Parents d’Elèves de Villedômer). 

- 12h00 : Fin du spectacle  

- A partir de 12h : Apéritif offert par l’APEV et début du repas, vente de tickets  

- A partir de 13h30 : Début de la kermesse pour les enfants  

- 15h15 : Fin de la Kermesse - Remise des livres par la municipalité à chaque enfant 

Mme Legeay rappelle le besoin de bénévoles lors de cette journée pour  installer les stands 

(vendredi soir et samedi matin à partir de 8h) animer les stands de jeux de la kermesse puis 

démonter les stands, la scène et ramasser les tables et les chaises (après la kermesse). 

Merci aux parents de l’APEV pour leur investissement. 

 

7. Questions diverses 

Ecole : Est-ce qu’il y aura encore bibliothèque l’an prochain ? 

Si des parents sont toujours volontaires, nous proposerons un créneau 1 fois tous les 15 jours 

(jour à fixer avec la mairie)  Un sondage va être effectué auprès des familles pour connaître 

les jours où les parents seraient disponibles. 

 

Ecole : Etudes surveillées le soir ? Il est déjà proposé aux grands la possibilité de préparer 

leurs devoirs avec une table à leur disposition à la garderie (pour ceux qui le souhaitent). Les 

enseignants donnent peu de devoirs à la maison, juste un temps pour leur apprendre à 

revenir sur ce qu’ils ont vu en classe, et créer un lien, un échange entre l’école et la famille.  

 

 

 



Mairie : Sécurité à la sortie du centre de loisirs et ou garderie (passage piéton devant le 

bureau de tabac toujours encombré) « La mairie va contacter et rappeler à l'ordre les riverains 

pour mieux sécuriser l'accès au passage piétons. En ce qui concerne le 4ème vendredi du mois, nous 

sommes bien démunis : c'est du vivre ensemble ... » 

Accueil centre de loisirs le mercredi matin et/ou après-midi ? 

Le centre de loisirs est homologué pour 40 enfants. Les horaires seront décidés en conseil 

municipal le soir du 08/06. 

 

Rappel des horaires garderie :16h15-18h30   7h30-8h35 

 

 

La secrétaire, Mme Souverain   La directrice, Mme Legeay 


