
COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE 1ER FEVRIER 2019 

Présents  -  Enseignants : Mmes Zubryk, Bayou, Souverain, Laneau, Legeay, Ferré, M. Durozier 
Parents élus : Mmes Mocquais, Romian, Gueffier, Gilet, Royer et Mrs Kervarec, Thevenet 
 
Mairie : Mme Foucher, Mme Gonzalez 
DDEN : /  Excusés : Mmes Nicolle et Brée, enseignantes, Mme Robin  ATSEM 
Secrétaire de séance : Mme Laneau 
 

1. Activités pédagogiques - Bilan depuis octobre 2018 : 

- MS/GS : Solidarité :correspondance avec la maison de retraite de Château Renault – 

Langage des signes pour les couleurs, les jours de la semaine et les lettres de l’alphabet. 

- PS/MS/GS - 22/01 Pour les maternelles : présentation par M. Mairet (papi d’élèves) 

d’instruments d’orchestre, petit concert, participation des élèves, danses 

- CP - décembre : Visite commentée de l’église de Villedômer avec la représentante du 

Pays de Loire Touraine (travail autour du vitrail) 

.17/12 - Visite et atelier au musée des Beaux Arts sur les personnages de contes 

.Correspondance commencée avec la classe de CP/CE1 de Mme Maradeix à Tours 

.21/01 : cinéma Le Balzac – Les lumières de noël (thème sur la différence et l’entraide 

CE1 - 17/12 - Visite et atelier au musée des Beaux Arts sur les paysages 

.21/01 : Cinéma Le Balzac – Les lumières de noël (thème sur la différence et l’entraide) 

CM1/CM2 : un dessin pour les soldats (Solidarité) 

CM2 : Les CM2 préparent le concours de lecture à voix haute (concours national) 

sélection mardi des champions de la lecture  

Tous les CM : Vente de crêpes pour financer la classe découverte 

Tous les CE1/CE2/CM1/CM2 -  26/11 - Exposition scientifique à Château-Renault sur La Terre et 

l’univers 

Ensemble des élémentaires : participation à la commémoration du 11 novembre avec défilé et 
préparation de chansons. 
Toute l’école : confection de gâteaux dont les bénéfices ont été reversés intégralement au 
téléthon (282 euros) et remis par les délégués des classes le samedi matin. 
Spectacle de noël offert par la municipalité (La lettre de Pauline/marionnettes) 
 
A venir : 5 mars, cinéma pour les maternelles (Ecole et cinéma) – visionnage de 5 courts 
métrages sur les différences. 
21 mars, Koala des maths pour les CP, CE1 ; Kangourou des maths pour les CE2 et CM1/CM2. 
29 mars : Carnaval de l’école – Thème : Ensemble, Pays et continents du monde. Défilé à partir 
de 14h15 puis à 19 h 00 embrasement du bonhomme carnaval par l’APEV suivi par le repas 
organisé par les parents d’élèves des deux classes de CM pour la classe découverte. 
Les CM auront des grilles de tombola pour les vacances de février (tirage pendant le repas de 
carnaval) 
CE1 : attente date pour ciclic, projet autour du cinéma 
Projet école fleurie pour les MS/GS 
 
Projets en cours : 
-Autour de la lecture : pendant les APC les élèves lisent des albums, scénettes théâtrales, lecture 
à voix haute, mise en voix. 
-Mise en place du quart d’heure de lecture tous les lundis de 16h00 à 16h15 dans toutes les 
classes. Principe : donner le goût de lire, le plaisir de lire. Tous les élèves et enseignants 
s’arrêtent de travailler et choisissent un livre. Les élèves sont très motivés et réclament d’autres 
jours ! 
-La solidarité : présentation par les CM faite dans les classes –synthèse en cours afin de choisir 
des actions. Se dégagent deux axes d’actions : développer la solidarité au sein de l’école et dans 
le monde qui nous entoure. 



Vivre ensemble en s’appuyant sur les ateliers coopératifs, mise en place de médiateurs, 
apprendre à porter secours…, 
Vivre ensemble avec nos différences et s’aider : échanges avec des personnes âgées pour les 
CM2 également en lien avec la conférence sur les écrans, échanges pour les MS/GS avec la 
maison de retraite de Château-Renault, participation à la récolte des pièces jaunes par les 2 
classes de CM, visionnage du film « les lumières de noël » par les CP/CE1, travail au printemps 
autour du langage des signes pour les CE1, aider en apportant du matériel à un autre pays… 
 
-réunion d'information sur les écrans jeudi 21/03 à 19h dans la salle des fêtes avec une 
exposition du 13 au 20/03 
 
-Classe découverte :  46 élèves des classes de CM1/CM2 et CM2 partiront du 13 au 15 mai vers 
Caen 
Remerciements aux parents qui ont cherché des lots, des dons d'entreprises, notamment M. 
Loiseau. 
Participation de la mairie qui met également Samuel à disposition pour l'encadrement. 
Réponses négatives pour une subvention de la communauté de communes et du conseil 
départemental. Les premiers chèques des parents vont être encaissés. 
Autres financements : 
* 4 ventes de crêpes les vendredis après la classe préparées par les parents 
* vente de pizzas (bénéfice reversé à l'école pour chaque pizza achetée) 
* tombola : 3 gros lots fournis par l'école, autres lots fournis par les parents ; 1,50€ par case, 10 
cases par grille ; tirage au sort pendant le repas de carnaval 
* repas de carnaval (l'APEV fera passer un mot pour que les parents des CM s'inscrivent pour 
aider) 
 
 

1. Effectifs et prévisions rentrée 2019 
Fermeture officielle d’une classe ; nous repassons à 6 classes. 
Départ de 33 CM2 au collège et arrivée prévue de 15 PS. A ce jour, il est prévu 135 élèves pour 
la rentrée soit une moyenne de 22,5 après fermeture. 
 

2. Informations Mairie 
Travaux : évolution normale, mais la mairie devra déménager dans la nouvelle salle le temps des 
travaux dans les bâtiments de l'actuelle mairie. 
Selon les travaux de couverture de la bibliothèque, il sera possible de repasser par la grande 
entrée de l'école d'ici avril. 
 
Les jeux de cour maternelle (balançoires à ressort) ont été enlevés car ils n'étaient plus aux 
normes. Les enseignantes de maternelle indiquent que les nouveaux jeux de cour reçus à Noël 
(jeux de construction) sont très appréciés des élèves qui construisent ensemble et s'entraident 
(donc les balançoires à ressort ne manquent pas, d'autant que c'étaient des jeux individuels). 
 

3. Sécurité 
-PPMS intrusion attentat : exercice réalisé en novembre : les élèves sont habitués et rapides, 
discrets. Souci pour joindre le bâtiment maternel (problème technique). Mme Legeay a rendez-
vous avec l’électricien début mars. 
-Exercice PPMS risque majeur avant les vacances de février. 
 

4. Santé 
-courant janvier, l’infirmière a vu les CP et différents élèves pour faire le point 
-1er/02 : visite par le médecin scolaire pour quelques GS, accompagnés de leur(s) parent(s) 
 
-Rythmes scolaires : le retour aux 4 jours, ne met pas en avant plus ou moins d’enfants fatigués. 
La coupure du mercredi ne profite pas à tous. 
Nous remarquons que les journées sont très longues au niveau de l’attention pour beaucoup 
d’élèves, surtout en cas d'APC jusqu'à 17h15. Mme Laneau fait remarquer qu’elle peut faire un 
atelier plus long l’après-midi après la sieste pour les PS. 

5. Projet d’école 2019/2022 
Cette année nous rédigeons le nouveau projet d’école ; il sera applicable à la rentrée 2019. Nous 
vous le présenterons au prochain conseil d’école. 
Nous avons pour le moment retenu 3 axes principaux et des priorités. Les actions sont en cours 
de rédaction. 



- Axe1 : assurer l’acquisition des fondamentaux pour tous les élèves (favoriser les liaisons 
inter-cycles – Adapter les pratiques pédagogiques aux besoins des élèves – développer les 
pédagogies différenciées et coopératives) 

- Axe 2  : Agir sur le climat scolaire comme facteur de réussite (travail autour de la justice 
scolaire, développer la coopération, développer la coéducation et les actions favorisant un 
bon climat scolaire) 

- Axe3 : engager une dynamique territoriale, soutenir les territoires (liens école/collège, 
partenariat avec les collectivités et partenaires socio-culturels) 

 
1. Coopérative scolaire 

 Recettes : 
 

Dépenses : 
 

photos : 2791 Photos : 1953.50 

Bénéfice photos : 837.5 

Subvention municipale : 1300 
 

ingrédients : 217.5 
 

Don APEV : 3500 
 

Assurance : 
cotisation OCCE : 

100 
250.7 soit 350.7 

Don des familles : 1720 
 

Activités éducatives : 4154.10 

805 (transport Archambault  an passé) 
2915 (classe découverte) 
sorties de cette année : 434.1 

Téléthon : 282 
 

Don téléthon : 282 
 

Total : 9593 Total : 6957.8 

 Situation générale : 8983.24 (8909,77 en banque et 73,47 en caisse) 

Sorties piscine et sorties cinéma pour les maternelles, trajets financés par la communauté de 
communes 
 

2. Questions diverses 

 Voyage scolaire / Cantine  : Question des parents : Selon les conditions 
d’organisation, les élèves « non réguliers » de la cantine ne pourront pas bénéficier 
d’un panier repas fourni par l’école le lundi midi. Toutefois, s’agissant d’un voyage et 
non d’une sortie scolaire, et afin d’assurer un voyage identique pour tous, serait-il 
possible de proposer un panier repas (payant) pour ces élèves ? Le repas du midi étant 
au-delà de 13h, la fraicheur des aliments serait aussi assurée. 

 

Réponse de Mme Foucher : tous les élèves amèneront leur pique-nique car le départ est 

prévu le lundi matin à 6h30 donc il est impossible de faire préparer les paniers repas par 

la cantine. Des brioches seront offertes par la boulangerie de Villedômer. 

 Ecole : Questions des parents/Est-ce qu’il est possible d’amener des chaussons 
pendant les heures de classe pour que les pieds puissent plus respirer ? (et remettre les 
chaussures en récréation ?). 

Réponse de M. Durozier : impossible en raison de difficultés d'organisation : couloir déjà trop 

petit pour les 2 classes, peu de place au niveau des porte-manteaux pour ranger les 

chaussures/chaussons, perte de temps à chaque déplacement (musique, sport, récréation...) 

Information de l'APEV : M. Nourry gérait bénévolement la sono de la fête de l'école mais il n'a 

plus d'enfant scolarisé dans l'école. Il intervenait le vendredi matin pour la répétition générale et 

le samedi pour la fête de l'école. Son remplacement doit donc être envisagé avec éventuellement 

une formation par M. Nourry cette année. N’hésitez pas à contacter Mme Legeay si vous êtes 

disponible. Merci 

RAPPEL : FETE DE L’ECOLE LE SAMEDI 29 JUIN 

La secrétaire, Mme Laneau   La directrice, Mme Legeay 


