
   Conseil d’école du vendredi 13 février 2015 
 
Début de séance à 18h 
 
Etaient présents : 
Mme Bessé, Mme Birocheau, Mme Laugais, M. Loiseau, Mme Malicornet, Mme Margottin, Mme Pillet, 
Mme Pineau : parents élus (titulaires et suppléants). 
Mairie : M. de Colbert, maire de Truyes ; Mme Beauchamp, 1ère adjointe ; M. Birocheau, responsable 
de la commission scolaire ; Mme Aurnague, conseillère minicipale. 
M. Meunier, DDEN. 
Mme Audebrand, Mme Guingouain, Mme Hentry, Mme Klein, Mme Merouane, M. Da Silva, Mme 
Morcillo, enseignants. 

Secrétaire de séance : Mme  Hentry. 
Excusées : Mme Delafont, inspectrice de l’Education nationale, Mme Millat, enseignante. 
 
 

1) Intervention des délégués de classe 
 

Après avoir discuté dans les classes et en conseil des délégués, des propositions ont été retenues 
pour améliorer la vie à l’école.  

Ces propositions concernent essentiellement la cour d’école ; certaines vont se mettre en place avec 
l’aide des enseignants, d’autres avec celle des parents ou avec l’accord et le financement de la 
mairie : 

 Refaire les tracés du plateau sportif 

 Réalisation d’un tracé de labyrinthe sur le goudron  

 Réalisation d’un chemin bétonné pour aller jusqu’au plateau sportif  

 Installation d’un troisième banc 

 Installation d’une table ronde près de la cabane à insectes 

 Fabrication d’un plateau en ciment lisse de 2 mètres par 2 mètres pour jouer aux billes 

 

 

2) Présentation de la mission du DDEN 
 

M. Meunier, ancien directeur de l’école, a été nommé Délégué Départemental de l’Education 
Nationale, en novembre dernier. A ce titre, c’est un membre de droit du conseil d’école. Sa mission 
est de veiller aux bonnes conditions de vie de l’enfant à l’école et autour de l’école. Il peut aussi 
intervenir en tant que médiateur. 

Début janvier, M. Meunier a rencontré Mme Morcillo et a réalisé une visite de l’école ; son rapport a 
été transmis à la mairie, à Mme l’inspectrice de l’Education Nationale et à la directrice de l’école. 

 

 
3) Approbation du procès verbal du conseil d’école du 3 novembre 2014 
 

Le procès verbal est adopté à l’unanimité. 

Rappel : le procès verbal est affiché à l’école et mis à disposition sur le site de l’école. 

 

4) Projets de classes 
 

 Carnaval : samedi 28 mars 2015 de 9h à 13h 
Projet commun : APE, ALSH, mairie, écoles. 
Participation école élémentaire : 

- Tenue d’un stand pop corn par les enseignants 
- Réalisation des affiches   
- Fabrication d’instruments de musique par la classe de CP 
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 Projet « musiques du monde » 
Toutes les classes. Chaque classe va travailler sur un continent, essentiellement au niveau de la 
musique mais aussi de façon transversale (lecture, géographie, arts visuels, EPS…) 
 

 Journée de l’Europe : 8 avril 2015 
Banalisation d’un mercredi matin en avril : exposition « L’Europe des 28 pays » (CM), lecture à voix 
haute dans les classes en différentes langues européennes, par des adultes. 
Menu cantine adapté européen. 
 

 Musique 
Intervention d’Emilie Audoux dans les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2. 
Projet de trois concerts en collaboration avec la CCVI (Veigné, Sorigny et Truyes). 
Une demande de prise en charge du transport va être faite auprès des services de la CCVI. 
 

 Piscine  
Cycle piscine pour les classes de CP et de CP/CE1 de Mars à juin 2015. 
De septembre à décembre 2014 : CE1/CE2 et CE2/CM1 
 

 Les petits champions de la lecture : concours de lecture à voix haute 
Participation des élèves de la classe de CM2. Un champion sera été élu pour représenter la classe au 
niveau départemental. En cas de sélection, la finale nationale aura lieu à l’Académie française en 
présence d’écrivains. 
 

 Projet jardin médiéval 
Classe de CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2. 
Réalisation de petits « jardins médiévaux » entourés de plessis, dans les parterres de l’école, avec 
trois types de plantations : aromatiques, potagères et médicinales. 
 

 Projet TNI : réalisation d’un album 
Classe des CP/CE1. Présentation aux parents en fin d’année scolaire. 

 
 Liaison école-collège 

Projet d’échange radiophonique avec le collège et les animateurs de la CCVI. 
Réalisation d’émissions radios qui permettront de répondre aux interrogations et aux inquiétudes des 
élèves CM2, de leurs parents et de leurs enseignants face à l’entrée en 6ème. Captation à l’école début 
mars. Diffusion de l’émission semaine du 12 au 19 mai (à définir). 
 
 

 Visite de la caserne des pompiers :  
Classe de CM1/ CM2, dans le cadre « Apprendre à porter secours » 
 
 
Sorties scolaires 

 
 Chantier médiéval de Guédelon : visite guidée + atelier 

Classe de CM1/CM2, CM2 et les 6 élèves de CM1 de Mme Merouane 
Date : 10 avril 2015 
Projet en liaison avec l’histoire. 
Objectifs pédagogiques : faire connaître les métiers médiévaux liés à la réalisation d’un château, 
découvrir les différentes parties d’un château fort, découvrir le fonctionnement d’un moulin 
hydraulique, réaliser la construction d’une voûte d’ogives. 
Budget : 1200 euros pour le déplacement, 700 euros pour la visite guidée et l’atelier. 
 

 Musikenfête à Montoir sur le Loir : 21/05/2015 
Classe CP/CE1 et CE2/CM1. A confirmer pour la classe de CP. 
Visite du musée de la musique et spectacle. 
L’école va essayer de trouver une autre école intéressée par cette sortie afin de rentabiliser un 
deuxième car. 
 

 Château de Candé à Monts 
Classes de CP et CE1/CE2. Thème de la nature. 
 

 Musée du compagnonnage 
Classe de CP/CE1.  
Visite du musée avec atelier (à déterminer) 
 

 Circuit Moyen Âge à Tours 
Classe CE2 / CM1 



 Usépiades  
Participation des classes de CP et CP/CE1  ainsi que des classes de CE2/CM1 et CE2 aux 
Usépiades organisées à Azay-sur-Cher. 
Cycle 2 : vendredi 29 mai 2015. 
Cycle 3 : lundi 1er juin 2015 (rencontre avec les correspondants) 
 

 Tournoi « balle ovale » Usep : vendredi 24 avril 2015 
Participation de la classe de CM2 à ce tournoi, dans le cadre d’un cycle « balle ovale ». 
 
 

5) Prévision des effectifs rentrée 2015 
 

A ce jour les effectifs pour la rentrée de septembre 2015 sont les suivants : 
CP : 30  CM1 : 25 
CE1 :  30  CM2 : 24 
CE2 :  29 
Effectif total : 138 élèves 

 

6) Nouveaux horaires rentrée 2015 
 

Une légère modification des horaires de l’après-midi interviendra à la rentrée 2015, à savoir : 

Matin : 8h50 – 12h10 

Après-midi : 13h55 – 15h45 

Pas de changement pour le matin. L’après-midi, allongement de la pause méridienne d’un quart 
d’heure, avec un seul service cantine pour l’élémentaire le midi, la sortie est donc reportée d’un quart 
d’heure.  

M. Birocheau informe qu’à partir de la rentrée 2015 : les TAP seront payantes, le mercredi après-midi  
passera en périscolaire  (transfert de compétences : ALSH/CCVI ► commune) et les enfants pourront 
désormais manger à la cantine même sans périscolaire l’après-midi.  

Une réunion d’information aux familles sera organisée prochainement. 

 

7) Investissements – travaux 

 
A- Travaux 

 
a- Travaux réalisés  

 Installation du TNI (classe 9) en décembre dernier. 
 Rampe extérieure bétonnée (entrée cour, côté WC) 

 
b- Travaux prévus 

 Mise en place d’un interphone visuel et d’une ouverture automatique (porte côté cantine). 

 Elagage des arbres  + 4 arbres malades à abattre. 

 Peinture portes extérieures (côté couloir) de la classe de JP Da Silva (salle 7)  

 Installation de rideaux occultants côté couloir dans la classe d’A.Merouane et côté extérieur 
dans la classe de M. Da Silva. 

 Changement des panneaux de baskets. 
 
c- Travaux à prévoir 

 Informatique : baie de brassage et câblage à éclaircir, remplacement serveur. 

 Salle 5 à repeindre (après installation TNI) 

 Peinture porte local à pharmacie + WC sous le préau. 

 Détecteur de présence au niveau de la lumière extérieure de la cantine. 
 Peinture grilles de l’école + portail : M. de Colbert évoque un système d’hydrolyse, qui est plus 

onéreux mais serait durable. 
 Remplacement des fenêtres du couloir à l’étage (qui peuvent être uniquement en oscillo-

battant) + fenêtres du couloir au rez-de-chaussée. 
 
A la demande des représentants des parents d’élèves : 

 Installation d’une poubelle aux abords de l’école. 
 Enlever le trottoir le long du garage à vélo. 

 

 



B/ Investissements 

 
 Chaises cycle 3 : renouvellement prévu pour une classe. 

 
 Livres offerts lors de la fête de l’école : financement mairie renouvelé cette année, à hauteur 

de 15 € pour les CM2 et de 7 € pour les autres élèves. 
 

 Informatique : Les enseignants souhaiteraient voir poursuivre le projet TNI et demandent à la 
mairie la possibilité de budgéter pour 2015 l’installation d’un nouveau TNI.  
La demande de 6 ordinateurs portables pour les classes de cycle 3 est renouvelée. 

 

 

 
8) Questions diverses 
 
 
 
 
Prochain conseil prévu le mardi 9 juin 2015 
 
Fin de la séance à 20h00 
 
 

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

 


