Conseil d’école
Mardi 14 juin 2011

Présents :
Madame Ringeard ; Messieurs Deniaud, Rambaud : Conseillers municipaux
Mme Baudry : secrétaire mairie
Mesdames Perray-Foucher, Brebion, Gautier, Simonneau, Levesque, Belin, Monsieur Vandamme (liste ASEPAM)
Mesdames Lejeune, Messieurs Richard, Airiaud (liste FCPE) : Représentants de parents d’élèves
Mesdames Hélaudais, Roux, Annereau, Boixière, Leray, Caillé, Journo, Toublanc, Jamin-Prou, Messieurs
Letourneau, Barillot : Enseignants
Absents excusés : Monsieur Templier, Maire de la commune ; Mme Duval, conseillère municipale, Mme
Grimberger, enseignante.
1 ) Point sur les effectifs ; Rentrée de septembre 2011
* Mouvement des personnels :
- Départ de Mme Annereau
- Départ (provisoire ?) de Mme Grimberger et M Letourneau
- Arrivée de M Jaunâtre à titre définitif.
- Il reste encore des compléments de service à pourvoir : une journée pour Mme Jamin et 2 jours pour M Barillot.

*Effectifs inscrits pour la rentrée : 261 élèves, soit 101 élèves de maternelle et 160 élèves d’élémentaire.
La mesure de fermeture à suivre en maternelle a été levée le 28 mars lors de la commission départementale de la
carte scolaire.
Le nombre de Pré-petites sections comptabilisé est de 4 et nous avons 5 inscriptions. Il faut donc compter 100
inscriptions en maternelle pour un seuil de fermeture à 96 (+4 par rapport à l’an dernier en maternelle et +4 en
élémentaire).

5 PPS
30 GS
16 CE2

34 PS
30 CP
42 CM1

32 MS
41 CE1
31 CM2

Toutes les préinscriptions pour les enfants de 2 ans ont donné lieu à une inscription définitive.
* Répartition probable sous réserve de modifications durant l’été :
1
2
3
4

TPS-PS
PS-MS
MS-GS
MS- GS

5 + 21 = 26
13 + 12 = 25
10 + 15 = 25
10 + 15= 25

5
6
7
8
9
10
11

CP
CP- CE1
CE1
CE2-CM1
CM1
CM1-CM2
CM2

25
5 + 16 = 21
25
16 + 6 = 22
23
13 + 8 = 21
23

Les listes seront affichées quelques jours avant la rentrée qui aura lieu le lundi 5 septembre à 9h00.
Une rentrée étalée est prévue pour les TPS, PS et MS. Les familles seront informées de l’heure à laquelle elles
sont attendues dans le courrier qu’elles recevront à la fin du mois.
Liste de fournitures pour la rentrée : du CP au CM2 : 2 trousses, 12 crayons de couleurs, 12 crayons feutres, 1
gomme, 5 bâtons de colle : à renouveler au cours de l’année.
Liste inchangée en maternelle.
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2) Bilan des projets et activités de l’année
- Lire et faire lire : 4 personnes sont intervenues sur les 2 classes de CP (une séance par semaine de 30 minutes).
Les intervenantes choisissent un livre selon les thèmes abordés en classe. Bilan très positif : plaisir partagé par les
enfants et les intervenantes. Seule difficulté : trouver un local permettant d'accueillir les groupes de lecture.
- Projet Nottingham : L'école partenaire est toujours présente. Une dernière visio-conférence a eu lieu cette
semaine dans la classe des CM2. Le projet sera renouvelé l'année prochaine. Malheureusement, seules deux
classes peuvent participer (une ici, et une à Nottingham) faute de personnes volontaires dans l'école de
Nottingham pour mener à bien ce projet.
- Chorales Cycle 2 et cycle 3 : Il y a eu 2 chorales cette année : une pour le cycle 2 avec les classes de GS- CPCE1et une pour le cycle 3 avec les classes de CE2-CM1-CM2). Les enfants se sont produits à deux reprises : pour
les Rencontres Chorales (le 13 mai pour les cycles 3 et le 17 mai pour les cycles 2) et le 27 mai devant les
parents.
Financement de la pianiste : 400 € conjointement ASEPAM et FCPE
- Projet autour des cinq continents sur 2 années en maternelle :
Le projet a été terminé cette année : travail sur l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. La fête de l'école
pour les maternelles permettra de montrer ce qui a été abordé.
- Liaison GS/CP : Liaison tout d'abord faite par le biais de la chorale. A noter également, les GS se rendront avant
la fin de l'année faire une séance de lecture en CP pour découvrir le matériel qu'ils utiliseront l'année prochaine.
Enfin, depuis quelques semaines, les CP vont lire des histoires aux GS.
- Prix littéraire : prix des Incorruptibles auquel ont participé les classes de la GS au CM2. Des débats et échanges
ont été organisés entre les classes le jour du vote, ainsi que de créations d’affiches.
Remerciements adressés à la Bibliothèque associative qui a prêtée des séries de livres.
ème

- Liaison CM2-6 :
Prix littéraire (Prix des Incorruptibles) : sélection commune aux CM2 et 6ème. Les CM2 se sont rendus au Collège
pour débattre sur les livres lus. Un vote a été réalisé à l'issue de ce débat.
Rallye mathématiques : Epreuve d'entraînement en décembre et 2 épreuves qualificatives en avril. La dernière
épreuve a eu lieu en juin : Le groupe qualifié est arrivé 3ème sur les 4 équipes en finale. La coopération entre
ème
élèves de CM2 et de 6
et l’efficacité des travaux a nettement évoluée au cours des différentes séances.
Monsieur Deniaud précise que le collège est satisfait du partenariat.
- Bilan financier des projets :
Les associations ASEPAM et FCPE ont versé à l'école la somme de 2350 € qui ont été utilisés comme suit :
- Chorale C2 et C3 : 400 € (accompagnement pianiste)
- Jardins C1 : 316,70 €
- projets Jardins et Chaissac C2 : 666,45 €
- Versailles C3 : 725,04 €
- Prix des Incorruptibles : 241,81 €
La participation des familles pour l'ensemble de l'année et l'ensemble des projets a été de 1775 €.
La participation de la mairie pour l'ensemble de l'année et l'ensemble des projets a été de 4316 €
- Bilan premières portes ouvertes :
-

-

-

Bilan des associations : L'ASEPAM est déçue de la faible participation des parents d'élèves : les parents
semblent ne pas avoir compris quels étaient les enjeux de cette journée. Malheureusement peu de parents
se sont rendus dans les futures classes de leur enfant. Sentiment partagé par la FCPE.
L'idée de ces Portes Ouvertes est d'échanger sur le projet d’école, la vie de l'école, de s'imprégner de ce
qui s'y passe. Les parents peuvent y découvrir l'école sous un autre jour, échanger avec les enseignants.
Le bilan a été positif pour les maternelles et moins pour les classes élémentaires. Beaucoup de futurs
parents d'élèves se sont déplacés dans les classes de PS-MS. Bonne fréquentation également des
nouvelles familles en élémentaire.
Madame Raingeard précise que la mairie était présente lors des portes ouvertes et reste très favorable à
cette action.
Cette journée sera renouvelée l'année prochaine et sera présentée en réunion de classe en début d'année.
La réunion générale de début d'année ne sera pas renouvelée l'année prochaine.

Remerciements de l’ASEPAM aux enseignants pour l’ensemble des projets menés cette année.
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3) Projet d’école 2010 – 2013 (bilan d’étape)
Le projet d'école a été validé pour 3 ans. Le bilan d'étape fait ressortir que de nombreuses actions prévues ont été
réalisées. L'avenant au projet recentre ce dernier sur la maîtrise de la langue, la culture artistique et le volet social
et civique.
Les actions notamment reconduites ou prévues sont : le journal d'école, le prix littéraire, le carnet de lecteur, la
rénovation des fresques, la chorale, le conseil d'enfants, les liaisons GS/CP et CM2/6ème, l'accueil des 2 ans.

4) Organisation de l’aide personnalisée
Cette année, 86 enfants ont été concernés (73 l’année dernière). Enfants concernés : ceux que l’on évalue comme
pouvant tirer bénéfice de l'aide personnalisée (difficultés ponctuelles ou plus profondes).
L’aide personnalisée restera sur les créneaux actuels, à savoir de 12h15 à 12h45. Certaines classes continueront
à demander une autorisation parentale en début d’année, pour l’année. Les élèves seront pris au coup par coup en
fonction de leurs besoins ponctuels. Pour ceux qui ne déjeunent pas à la cantine, la demande pour que l’élève
participe à des séances d’aide personnalisée se fera par un simple mot dans le cahier de liaison.
La possibilité d’inscrire des enfants pour une période plus longue pourra être envisagée : la famille en sera
informée.
Un cahier d’aide sera tenu par chaque enseignant responsable de sa classe pour noter les élèves participant ainsi
que les notions revues. Chaque élève disposera dans son cahier de liaison d’un calendrier où seront cochés, au
fur et à mesure du déroulement de l’année, les jours durant lesquels il aura eu de l’aide personnalisée. Le bilan
auprès des parents se fera par l’intermédiaire des cahiers de liaison ou des rencontres parents-enseignants. Les
parents ne doivent pas hésiter à demander une rencontre avec l'enseignant pour faire le point sur l'évolution de
l'enfant.
5) Budget pour l’année 2011, mobilier pour les classes
La demande faite en novembre 2010 et présentée au conseil d’école de février a été acceptée intégralement.
Achat d’un TBI mobile pour 879 € qui pourra servir à plusieurs classes.
Le problème de l’entretien du parc informatique est de nouveau posé.

6) Compte rendu de l’exercice d’évacuation du troisième trimestre
ème

L’exercice d’évacuation du 3
trimestre a eu lieu le lundi 6 juin à 14h30, pendant le repos des petits et des
moyens.
Le foyer se trouvait dans le hall du bâtiment maternelle.
Les locaux ont été évacués rapidement (moins de 2 minutes), malgré le fait que des enfants dormaient.
Remarques :
- les portes des classes de maternelle attenantes au hall auraient du être fermées de manière à éviter la
propagation du feu.
- des classes d'élémentaire étaient en décloisonnement et des enseignants sont sortis sans registre d'appel : il est
nécessaire que chaque enseignant sorte avec le registre de la classe dans laquelle il est, même si ce n'est pas la
sienne.
7) Point sur les demandes de travaux
Travaux importants prévus sur la période estivale ou à prévoir pour l’année prochaine :
Maternelle
Cour:
- faire des encoches dans les bacs bleus pour éviter que les doigts des enfants ne soient écrasés.
- Toilettes qui fuient toujours
- bac à sable : lors du changement de sable, déposer une bâche de manière à ce que les enfants ne puisent plus
sortir de pierres du fond.
Local psychologue scolaire
- étagères murales (voir plan fourni par Mme Piednoir)
- liaison Internet
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Elémentaire
Cour :
- Aménager les coffres avec des vérins et des encoches pour éviter les pincements des doigts.
Classes :
- Liaison globale du système d’alarme incendie – budget 2011
- Extension de l’alarme anti intrusion à l’ensemble du bâtiment– budget 2011
CP1 : modification de l’implantation du tableau et de la rampe lumineuse.
CE2-CM1 : recentrage du tableau principal
CM2 : vitre de la porte extérieure à changer
Salle de motricité
-

Installation des espaliers

8) Restauration scolaire et accueil périscolaire
Avancement des travaux : il reste des plafonds suspendus qui seront posés avant fin juin pour finir l’isolation
phonique.
Etude en cours pour le mode de restauration du Pôle enfance. La Mairie note la participation positive des
associations de l'école dans le projet.
A noter qu'un comité de pilotage a été mis en place pour aider à la prise de décision.
Pour le moment, les deux écoles seraient rassemblées pour une restauration commune. Les associations des
deux écoles sont donc associées à ce projet.
Demande de l'ASEPAM : Des locaux sont-ils prévus pour accueillir une salle informatique ou une BCD dans le
futur Pôle enfance ?
La Mairie a effectivement pris en compte les besoins d’espaces de l’école. Le type de salles et leur destination
reste à définir.

9) Sécurité aux abords de l’école
Le système de signalisation avec des crayons géants dans les deux sens pour indiquer l’école et son nom ont été
commandés. Ils seront posés pour la rentrée.
Demande de l'ASEPAM pour qu'un panneau d'interdiction de stationner soit mis en place devant l'école (devant la
classe de Mme Boixière). L'association demande que la Mairie prenne des mesures pour que les parents
respectent les interdictions. Demande de la part de l'ASEPAM de l'intervention de la gendarmerie pour verbaliser
les contrevenants.

Pour tenter d’apporter des solutions aux problèmes de sécurité aux abords de l’établissement scolaire,
l’école propose une réflexion sur la mise en place de circuits de marches vers l'école.
La démarche vise également à sensibiliser les familles à travers leurs enfants aux enjeux
environnementaux (limitation des voitures, pollution).
Dans un premier temps, un questionnaire a été proposé aux enfants sur leur façon de venir à l'école :
250 réponses sur 260.
22% d'enfants viennent à pied.
4,4 % viennent en transport en commun
6 % en vélo
1,6% en moto/ scooter
66% en automobile
Proposition de la mise en place d'un système de Pédibus (circuit pour venir à pied à l'école avec différents arrêts
pour prendre les enfants).
Les parents d’élèves et la mairie se disent favorable à un tel dispositif. Il faudra prévoir des rencontres tripartites
afin de définir précisément les besoins et la faisabilité du projet (qui fait quoi, quels trajets la mairie peut-elle
aménager…)
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Il est convenu que la démarche sera expliquée aux réunions de classe et qu’un deuxième questionnaire plus précis
à l’attention des familles sera effectué en début d’année prochaine.

Divers :
- Problème des horaires de sortie de classe : les parents demandent à ce que les horaires de sortie de classe
soient respectés. Les enseignants sont attentifs à cette demande. Cependant, il est impossible de sortir à 17
heures pile, la périscolaire devant récupérer dans toutes les classes chaque enfant inscrit. On rappelle également
que 7 classes d'élémentaire ne peuvent sortir en même temps de la cour des élémentaires étant donné le goulot
d'étranglement du portillon entre les deux cours.
- Pont de l'ascension : 50 élèves absents en maternelle et 54 en élémentaire (soit 104 absents sur l 'école).
- Demande des enseignantes de Petite Section pour que l’organisation du temps du midi soit revue afin que les
enfants qui reviennent de la cantine puissent être couchés dès leur retour.
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