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Présents 
Municipalité : Mme Aubrey, M Birocheau, M Picard 
Enseignants : Mme Caillaud, Mme Beades, Mme Chatet, Mme Hellio  
Représentants des parents d’élèves : Mme Marnais (APE), Mme Lambourg (Graine d’avenir), 
Mme Legrand (APE), Mme El Cossai (APE) 
DDEN : M Meunier 
ATSEM : Mme Besnier, Mme Grélaud, Mme Eiras, Mme Bazin 
ALSH : Mme Tijane directrice de l’ALSH 
 
Excusés : Mme l’Inspectrice ; M Yvon, Mme Chaumin, Mme Huguet, Mme Cloué 

 
Secrétaire de séance : Mme Chatet 

 
 

 
1- Approbation du procès-verbal du 2ème conseil d’école 2021-2022 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 
D’autre part, le vote par correspondance pour les élections de représentants de parents d’élèves 
pour l’année 2022/2023 est accepté à l’unanimité. 
 

2- Enquête des DDEN sur les sanitaires 
 

Une enquête a été menée par les DDEN (délégués départementaux de l’Education Nationale) sur 
les sanitaires dans les écoles. Il y a des disparités énormes entre les écoles. Pour notre école, les 
sanitaires correspondent aux normes, mise à part l’absence d’eau chaude pour le lavage des 
mains. L’état de propreté est satisfaisant.  
 

 
3- Actions et projets 

 
- APC des MS : Groupes de 3 élèves   groupes en numération, groupes en graphisme et en 

phonologie. Les élèves sont contents de participer et demandeurs. 
Les GS continuent leurs APC, comme expliqué lors du dernier conseil d’école. 
 

- Liaison GS/CP : Elle a commencé par un échange de courrier, les CP/CE1 nous ont envoyé 
une invitation pour leur rendre visite. Les GS ont répondu pour remercier et lister leurs 
questions. 
Une première rencontre a eu lieu Jeudi 2 Juin, avec visite de l’école élémentaire, écoute 
d’histoires lues par les CP, récréation partagée, réponse aux questions des GS et goûter 
commun (gâteaux préparés le matin par les GS).  
Une seconde rencontre aura lieu Lundi 13 Juin autour de jeux sportifs dans la cour de 
l’école élémentaire.  
Une réunion d’information est proposée aux parents des GS par Madame Guingouain jeudi 
16 juin. 
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- Sortie « Ecole et cinéma » : Elle a eu lieu Jeudi 12 Mai, la séance a concerné les 4 classes, 
le transport en car a été payé par la communauté de communes. Le thème des films 
sélectionnés était « Le temps qu’il fait » La séance coûtait 2.50 € par élève et a été payée 
par la coopérative scolaire (USEP). 
 
 

- Sortie à la réserve naturelle de la Haute Touche : Jeudi 19 Mai, cette sortie a concerné les 
4 classes, le transport (880€) ainsi que les entrées (205€) ont été payés par la coopérative 
scolaire (USEP) de l’école. La journée s’est très bien passée, les élèves ont vu de 
nombreux animaux du monde entier, et le temps était adapté. 
 

- Intervention danse : Magali Chevallier, professeure de danse, intervient tout au long du 
mois de juin auprès des enfants des 4 classes pour leur faire découvrir des danses du 
monde : africaines, afrocubaines et brésiliennes. Chaque classe bénéficiera de 6 séances. 
Les enfants pourront présenter leur travail lors du spectacle de la fête de l’école. 

 

- Jardin partagé : 3 classes s’y rendent toutes les deux semaines, pour voir les plants 
pousser, déguster les fruits, jouer, faire des activités de land-art… Quelques rares séances 
ont été annulées pour cause de météo (chaleur, pluies). 

 
 

 
A venir : sortie Perce neige : Jeudi 16 Juin, nous rendrons visite aux résidents du hameau Perce-
Neige de Truyes. Quelques résidents sont venus à l‘école pour nous présenter des photos des 
différents animaux de leur petite ferme. Notre visite là-bas sera l’occasion de faire une randonnée, 
visiter la ferme, faire un atelier et pique-niquer tous ensemble. 
 
Fête d’école : Elle aura lieu Vendredi 1er Juillet, de 18h à 21h, avec spectacle présenté par les 
enfants des 2 écoles, puis kermesse organisée par l’APE. 
 
 

 
4- Rentrée  2022 – 2023 

 
Parmi les enseignants, Mme Beades, Mme Chaumin, M Yvon, Mme Caillaud et Mme Huguet ne 
seront pas là à la rentrée, par choix ou obligation administrative. Le poste de direction changera 
peut-être aussi.  
 
Effectifs actuels : 87 élèves, une nouvelle élève depuis la semaine dernière 
 
Prévisions 2022-2023 :  90 élèves 
24 PS  
32 MS 
34 GS  
 
La répartition des classes sera probablement : PS,  MS ,  MS-GS , GS avec des effectifs de 23 ou 
24 élèves par classe. 
 
Concernant la rentrée des PS, plusieurs actions sont instaurées afin de faciliter leur première 
rentrée scolaire. 
Quelques enseignants et les Atsem seront présents le samedi 11 juin, de 9h à 11h30, pour faire 
visiter l’école, permettre aux enfants et à leur famille de voir l’école et d’y faire quelques activités : 
jeux de construction dans les classes, parcours de motricité, peinture, vélo dans la cour… 
Les associations de parents d’élèves se présenteront aux nouvelles familles. 
 



L’ALSH et la cantine seront également ouverts pour permettre aux familles de visiter toutes les 
structures qui accueilleront leurs enfants à la rentrée. 
Durant la semaine du 20 juin, les futurs PS seront accueillis de 8h30 à 9h le jour qui les arrange 
(lundi, mardi, jeudi ou vendredi) afin de participer à un petit moment de classe. Pendant ce temps-
là, les parents pourront partager un café dans le hall de l’école. 
 
Enfin, la rentrée se fera de manière échelonnée, la moitié des élèves rentrera le jeudi 1er septembre 
et l’autre moitié le vendredi 2 septembre afin de permettre une rentrée en douceur. 

 

 
5-  Relations avec la municipalité 

 
M Slimani est remercié pour le jeu de cour « serpent » qu’il a installé gracieusement et qui plaît 
beaucoup aux enfants. 
 
Les travaux ayant été effectués sont les suivants : la lumière des WC extérieurs a été réparée 
ainsi que quelques ampoules changées, le toboggan est en partie réparé (mais il manque encore 
un ou deux boulons sécurisés), les ronces ont été coupées, la baguette de la cabane a été remise. 
 
Il reste des travaux en attente : un des WC (côté bleu) est toujours condamné,  
les films occultants n’ont pas été remplacés dans les classes 3 et 4,  

La mairie répond que les films ont été remplacés mais ils sont beaucoup plus clairs. 
le store classe 2 n’a pas été réparé, la fenêtre classe 2 n’ouvre pas, le sable n’a pas été nettoyé et 
les bâches du bac à sable ne peuvent être ouvertes et fermées quotidiennement à cause des 
herbes qui ont poussé au travers. 
L’ordinateur du TNI est toujours continuellement branché (plus de batterie). Il est demandé si cette 
année son remplacement est prévu au budget. Les ordinateurs de classe et celui du bureau ont 
besoin d’être nettoyés, ils sont ralentis. 

M Birocheau doit vérifier si l’ordinateur du TNI est prévu au budget.  
M Picard prendra contact avec l’école pour faire la maintenance des ordinateurs.  

Il est rappelé la chaleur importante dans la classe 4 dès les beaux jours. 
Enfin, le portail entre la cour de l’école et l’ALSH ne ferme toujours pas. 
 La mairie répond que le barillet a peut-être été changé sans que nous en ayons la clef. 
 
Il est demandé quels postes d’ATSEM sont prévus. Il y aura encore 4 postes d’ATSEM le matin et 
3 postes l’après-midi. Nous ne savons pas encore qui sera sur le demi-poste, occupé actuellement 
par Mme Eiras. Il sera proposé une reconduction du contrat de Mme Grélaud. 
  
 
Budget participatif : l’école proposait de monter un dossier afin d’avoir une structure payée par le 
département à l’arrière de l’école (pont de singe, structure de jeu) L’école informe la mairie que, 
faute de réponse de leur part concernant la pose de la structure, nous n’avons pas transmis le 
dossier. 
 
 

6-  Questions des parents  
Les parents avaient fait passer un questionnaire, auquel une trentaine de familles ont répondu. 

 
- Aménagement, sécurité, circulation aux abords de l'école : absence de trottoir pour relier les 
deux écoles, c’est dangereux avec la circulation des voitures, vélos, piétons d’autant qu’il y a des 
voitures stationnées. Les parents d’élèves rappellent que c’est une question récurrente depuis au 
moins 7 ans.  
D’autre part, certains parents sont inquiets des éventuels dangers le temps de la construction des 
maisons sur le chemin qui va à la cantine. La mairie rappelle que ce chemin est privé, et que  les 
propriétaires autorisent seulement l’accès de l’école pour la cantine. 
Le chien errant continue à être parfois sur le chemin entre l’école et la cantine. 
 



 
 
 
- Remerciements à la cantine 
Les parents d’élèves remercient au nom des parents M Ondet, notamment pour la page Facebook 
de la cantine qui leur plaît beaucoup. 
 
- Information aux parents sur les sorties trop tardives pour s'organiser, poser des jours... 
Les enseignants essaient de prévenir rapidement, et continueront leurs efforts. Concernant la 
sortie à la Haute Touche, la société de transport a validé notre devis 8 jours avant la sortie. Les 
enseignants ne choisissent pas les parents accompagnateurs selon l’ordre d’arrivée des réponses. 
 
- Satisfaction générale des parents sur tous les points du questionnaire néanmoins les parents qui 
déposent et récupèrent leurs enfants à l'ALSH n'ont donc pas de contact direct avec l'école et  se 
sentent peu informés par les enseignants.  
Ce n’est pas le rôle de l’ALSH de faire le lien entre les familles et l’école. L’école a un 
fonctionnement différent de la crèche ou d’une assistante maternelle, et il n’est pas donné de 
nouvelles quotidiennes. En revanche, les enseignants répondent aux mots dans les cahiers de 
liaison pour les familles qui ont des questions et proposent volontiers des rendez-vous aux parents 
qui le souhaitent. 
 
- divers: présence d'un cendrier devant l'école ? 
Si la question concerne l’absence de cendrier devant le portail côté gymnase, la mairie répond 
qu’il y a une poubelle et qu’un cendrier coûte 180€ que la mairie préfère attribuer à d’autres 
dépenses. 
 
Nous remercions les parents d’élèves et enseignants dont c’était le dernier conseil d’école pour 
leur implication et nous leur souhaitons une bonne continuation. 
 

 


