
 

   Conseil d’école du vendredi 10 juin 2022 

 
Début de séance à 18h30 
 
Etaient présents : 
Mme Guillaud, Mme Greiner, M. Lambert, Mme Loubière, Mme Perrot, Mme Zermann, parents élus 
(titulaires et suppléants). 
Mairie : M. Birocheau, responsable de la commission scolaire, Mme Aubrey, conseillère municipale. 
M. Meunier, DDEN. 
M. Ondet, responsable de la pause méridienne 
Mme Tijane, directrice de l’ALSH Truyes. 
Mme Barat-Charpentier, Mme Georget, Mme Guingouain, Mme Hascouet, Mme Hentry, M. Janot, 
Mme Klein, Mme Morcillo, enseignants. 
Secrétaire de séance : Mme Klein 
Excusés : M. de Colbert, maire de Truyes ; Mme Albert, inspectrice de l’Education nationale, Mme 
Carraz et Mme Berthaud, enseignantes. 

 

1) Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 8 mars 2022 

Vote et approbation du PV du conseil d’école du 8 mars 2022. 

 

2) Bilan des activités – projets de classe 2021-2022 

Points sur les projets, activités et sorties de l'année scolaire : 

 

Projets école :  

Projet musique : 

- Intervenant musique, tout au long de l’année (à raison d’une fois par semaine) pour 3 classes 
(CP/CE1 – CE1 – CE1/CE2 ). 

- Présentation de chants aux familles lors de la fête des écoles. 

 

Projets classes découvertes : 

Classes de CE2/CM1 et CM1/CM2  

Classe de mer à Dolus d’Oléron du 25 au 29 avril 2022 

• 47 élèves concernés  

• Budget familles : 220 euros 
 

Classes de CP et CM2  

Classe de mer à la Tranche-sur-Mer du 2 au 6 mai 2022 

• 43 élèves concernés,  

• Budget familles : 165 €  

• Les élèves ont apprécié les activités proposées et la vie en communauté s’est très bien 
déroulée, avec un groupe très agréable. Le tutorat des élèves de CM2 vers le CP a très bien 
fonctionné et se poursuit dans le cadre d’une activité sportive commune.  
 

La participation des familles a pu être revue à la baisse grâce aux diverses actions menées (marché 
de Noël, tombola et vente d’œufs organisées par l’association Graines d’Avenir, vente de gourdes + 
sacs) et à la subvention exceptionnelle octroyée par la municipalité.  
Le budget final (dépenses/recettes) a été transmis aux familles. 
 
L’équipe enseignante tient à remercier la municipalité pour la subvention exceptionnelle de 2 000 € 
(soit 500 € par classe). 
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Activités / sorties 

Piscine 

Cycle piscine pour toutes les classes, exceptée la classe de CM2. 

 

Participation au dispositif Ecole et cinéma  

1 ou 2 projections selon les classes. 

 

Cross des écoles le 22 octobre 2021 

 

Olympiades les 4 et 5 juillet 2022. 

 

Les 2 classes de CM1/CM2 

Cycle tennis de table avec intervenant (M. Vivet ) : 6 séances en période 3. 

Initiation tennis (3 séances) avec intervenante en juin : Gaëlle Guerrier (club de Truyes). 

 

Les classes de CP, CP/CE1 et CE1 

Fête du 100ème jour d’école. 

 

Classe de CP/CE1 

Correspondance avec une classe d’Azay-sur-Cher tout au long de l’année. 

Rencontre prévue le 21/06/2022. 

 

Liaison GS/CP 

Visite de l’école par les GS début juin. 

Après-midi sportive le 13/06/22 à l’école élémentaire. 

 

Liaison CM/Collège 

CM1 : Intervention de l’infirmière scolaire et du CPE du collège sur le thème des stéréotypes en 
février/mars 2022. 

CM2 :  Intervention de l’infirmière scolaire sur le thème de la puberté (3 juin 2022). 

  

Intervention animateur environnement CCVI, M. Pierrot 

Classes de CE2/CM1 et CM2 : thème de l’eau (cycle, traitement, comportement responsable) en 
février. 

Classe de CE2 : le gaspillage alimentaire, en mars 2022. 

 

SORTIES 

Classes de CP/CE1 – CE1 et CE1/CE2  

Sortie au château de Rigny Ussé courant mai. 

 

3) Bilan des prises en charges RASED (Réseau d’Aides Spécialisées pour les Elèves en 
Difficulté) 

a/ Actions de prévention 
 
ATOLE (ATtentif à l’écOLE) 
8 séances menées avec la classe de CP de Mme Guingouain par Mme Corbel, puis Mme Guingouain 
a poursuivi seule. 
Objectifs : Comprendre comment fonctionne l’attention. 
     Apprendre ensemble quelles sont les forces qui nous distraient et comment les compenser. 
Evaluation 
Les élèves ont énormément participé à chaque séance et ont gardé en mémoire ce qu’ils ont 
découvert car, l’enseignante, entre chaque séance, réactivait quotidiennement les notions et les 
gestes abordés. 
 
CP : une rencontre a eu lieu à la rentrée et une autre en octobre avec tous les élèves de CP des 
classes de Mme Guingouain et de Mme Barat Charpentier pour parler des émotions ressenties à 
l’entrée au CP. 



Les élèves, en petit groupe, accompagnés de Mme Corbel (aide pédagogique) et Mme Bartholmey 
(aide relationnelle) ont pu échanger sur la rentrée. Une affiche a été réalisée pour la classe, 
recueillant les émotions, et une phrase de chacun commençant par : « Au CP, j’aime….. » 
 
 
b/ Interventions RASED 

- 9 demandes (contre 19 l’an passé). 
- Une cohorte importante d’élèves aidés par le RASED est partie au collège. 

 
Il ne s’agit que de demandes rédigées par les enseignants. 

Les demandes directes des familles en direction de la psychologue de l’Education Nationale ne 

peuvent être comptabilisées. En effet, Mme Lecomte étant en arrêt depuis octobre 2021 et non 

remplacée, nous avons orienté les familles qui le pouvaient vers des psychologues en libéral. Les 

élèves pour lesquels son aide aurait été nécessaire à l’école (entretien famille, suivi individuel, 

observation en classe, conseil auprès des enseignants, participation aux équipes éducatives) n’ont pu 

en bénéficier.  

En l’absence de cette dernière, les bilans psychométriques nécessaires à des orientations ou à la 

constitution d’un dossier MDPH, ont été réalisés par une psychologue de l’Education Nationale d’un 

autre secteur, Mme Raymond, qui s’est déplacée pour deux élèves. 

 

Mme Corbel, aide à dominante pédagogique a réalisé 2 bilans pédagogiques n’ayant pas nécessité 

d’aide et 2 bilans CDOEA pour 2 élèves de CM2. 

Elle a travaillé en groupe avec 4 élèves de CE1, a participé à 4 équipes éducatives et a aidé à la 

passation des évaluations nationales. 

 

 

4) Prévision des effectifs rentrée 2022 
 
A ce jour les effectifs pour la rentrée de septembre 2022 correspondent aux prévisions et sont les 
suivants :  
CP : 21  CM1 : 24 
CE1 :  31  CM2 : 26 
CE2 :  42 
Effectif total : 144 élèves 

 

C’est un effectif en baisse par rapport à la rentrée scolaire 2021 (rentrée 2021 : 159 élèves, soit – 15 
pour la rentrée prochaine), ce qui nous amène à une moyenne de 20,57 élèves par classe. 

 
 
5) Point sur les travaux / investissements  
 

a- Travaux / investissements réalisés 
Une armoire sous le préau a été enlevée, les animateurs ont en contre partie une armoire à 
disposition dans la grande salle. Une armoire à pharmacie située dans un petit local sous le préau, 
peut aussi être mise à la disposition des animateurs. 
Trous rebouchés dans la cour. 
 

b- Travaux / investissements prévus et à prévoir 
➢ Travaux prévus 

Equipement des salles de classe de capteur de CO2 : installation prévue prochainement. 
 

➢ Travaux à prévoir  
La liste des travaux ci-dessous sera transmise la semaine prochaine au service technique de la 
municipalité. L’équipe enseignante se tient à la disposition de la municipalité pour procéder à un « état 
des lieux » de l’école. 
 
Liste des travaux : 
Remplacement néons défectueux : salle 1 (néon bruyant, proche porte) et salle (face au tableau) 
Remplacement des « occultants adhésifs » pour les salles 1 et 3 et pour les salles 8 et 9 (dans le 
cadre du PPMS attentat- Intrusion) 
Infiltration couloir rez-de-chaussée (entrée salle 5 + face salle 1) : plaques de plafond à changer. 
Plaques plafond à changer salle informatique (trou à l’entrée, à droite) + salle 5. 
Impact sur fenêtre salle 5 
Réparer porte placard bleue couloir rez-de-chaussée : difficulté à ouvrir, manque écrou. 



Salle 8 : réparation rideaux (déchirés + ficelle cassée : fermeture impossible) + réparation table 
hexagonale (plateau à revisser) 
Tableau mobile salle 5 : recoller les bordures en métal. 
Déplacer la cabane à insectes + composteur (sud – sud/ouest) 
Rempotage terre dans les jardins à gauche et à droite des marches 
Pour la rentrée, prévoir le nettoyage du préau, le désherbage de la cour et la tonte de la pelouse. 
 

➢ Investissements demandés  
Changement du photocopieur. 
Remplacement réfrigérateur salle des maîtres. 
Installation de rideaux, intérieur côté couloir, salle 7. 
Installation de rideaux, intérieur côté cour, salle 1 et 2.  
Peinture couloir rez-de-chaussée (état déplorable). 
Réfection préau. 
 

➢ Informatique 
PC portable (TNI) salle 7 à changer : est-il possible de configurer un des PC portables de l’étage ? 
Salle 1 : demande d’intervention pour réinstaller Open Office ou autre logiciel de traitement de texte. 
Voir la possibilité d’imprimer via les TNI (les plus récemment installés) sur le copieur de la salle des 
maîtres. 
Maintenance salle informatique pour la rentrée. 
Prévoir remplacement ampoule TNI. 
Les enseignants sollicitent une rencontre avec M. Picard (maintenance informatique) avant la fin de 
l’année scolaire pour définir ensemble les interventions nécessaires et possibles. 
 
 

➢ Enquête sanitaire DDEN 
Enquête lancée par les DDEN pour visiter les sanitaires des écoles.  
Un rapport général sera réalisé et communiqué. 
Résultats : 
Satisfaisant au niveau de nombre de sanitaires par rapport au nombre d’élèves de l’école. 
Points à améliorer : 
Pas de balayette dans les toilettes 
Pas de lunettes sur les sièges. 
Manque pictogrammes filles / garçons au niveau des sanitaires du préau. 
Préconisations : installation de poubelles dans les toilettes des filles, eau chaude, installation de 
patères. 
 
 

6) Calendrier scolaire 2022 – 2023 
 
Rentrée :    jeudi 1er septembre 2022 
Vacances de la Toussaint :  samedi 22 octobre 2022 / reprise des cours :  lundi 7 novembre 2022 
Vacances de Noël :  samedi 17 décembre 2022 / reprise des cours : mardi 3 janvier 2023 
Vacances d’hiver :  samedi 11 février 2023 / reprise des cours : lundi 27 février 2023 
Vacances de printemps :  samedi 15 avril 2023 / reprise des cours : mardi 2 mai 2023 
Pont de l’Ascension :  vendredi 19 mai 2023 
Début des vacances d’été samedi 8 juillet 2023 

 
 
7) Intervention des représentants des parents d’élèves 
 
Graines d’avenir 
Retours des parents / questions 

• Ecole 
- Y aura-t-il d’autres jeux extérieurs pour remplacer le toboggan enlevé ? 

Le remplacement du toboggan n’est pas prévu. 
Une réflexion sera engagée pour d’éventuels autres jeux de cour. 
Le dossier de demande de subvention n’a pu être fait, car un dossier a déjà été déposé par la 
maternelle. 

- La classe des CP n’auraient plus de ballons... 
Effectivement, plusieurs ballons et jeux de cour ont été perdus, détériorés ou cassés. 
Deux commandes de 450 euros de jeux de cour ont été faites en 2 ans par l’école, ce qui 
représente un coût important. 

- Demande de respect des horaires d’ouverture du portail ; 
Vigilance des enseignants. 

- Remerciements des familles pour l’organisation des classes découvertes ; 
- Retour sur le questionnaire concernant la mise en place d’une étude : 



Intérêt pour 17 familles, soit 17 enfants environ. 
1 heure par semaine (idéalement le jeudi soir) pour proposer aux enfants de faire leurs 
devoirs dans un endroit calme, avec éventuellement une aide. 
Les familles sont prêtes à participer financièrement. 
M. Birocheau s’est rapproché de la CCTVI pour évoquer la possibilité de mettre en place une 
étude sur le temps de l’ALSH. A priori, il serait possible de mettre un animateur dans une salle 
dédiée pour une étude surveillée (sans aide). En réflexion pour la rentrée. 
 
Les familles tiennent à remercier l’ensemble de l’équipe pédagogique pour son implication 
auprès de leurs enfants. 

 

• Mairie 
- Sécurité parking 

Les familles remercient la municipalité pour les aménagements réalisés. 
 

• Cantine 
- Les enfants sont ravis des menus. 
- Page Facebook : initiative saluée et appréciée par les familles. 
- Remerciements à M. Ondet et son équipe. 

 

• ALSH 
- Amélioration de la communication appréciable. 
- Equipe appréciée par les enfants. 
- Concours de foot organisé pendant la pause méridienne : très apprécié par les enfants. 
- Les familles sont d’accord pour l’écoute de musique, mais souhaiteraient que les chansons 

soient mieux choisies (paroles…)  
 

 
APE 
Retours des parents / Questions 

• Ecole 
- Serait-il possible de mettre des délégués dans toutes les classe ? 

Il faut que cela soit porteur de sens et il est difficile parfois pour les plus petits de comprendre 
le rôle des délégués.  Des conseils coopératifs sont organisés dans certaines classes. 

- Pourquoi tous les enfants d’un même niveau, ou de toutes les classes ne sont pas partis en 
classe de mer ? 
Les classes découvertes sont des projets de classe et cela fait partie de la liberté 
pédagogique des enseignants. Par ailleurs, les contraintes personnelles des enseignants font 
qu’ils ne sont pas forcément disponibles hors de leur temps de travail. 
 

• Mairie 
Très bon aménagement du parking. 
 

• Cantine 
- Remarques très positives des familles concernant la page Facebook. 

 

• ALSH 
- Les familles apprécient que les animateurs, en plus de surveiller, jouent avec les enfants 

(volley, foot…) 
- Beaucoup d’activités proposées, et les enfants apprécient de participer aux actions menées 

sur la commune (carnaval, chasse aux œufs, château en fête…) en créant des décors, des 
pancartes…. 

-  Demande de plus de souplesse lors des désinscriptions : 
Mme Tijane rappelle qu’il n’y a pas de souci dès lors qu’un justificatif est fourni. 
 

 
Fin de la séance à 20h30 

 
La directrice de l’école    La secrétaire de séance 
Mme Morcillo      Mme Klein 


