
   Conseil d’école du vendredi 9 juin 2017 
Début de séance à 18h00 
 
 
Etaient présents : 
Mme Bedouet,  Mme Besse, Mme Birocheau, Mme Girard, Mme Jentet, M. Lambert, Mme Malicornet, 
Mme Perrot : parents élus (titulaires et suppléants). 
Mairie : M. Birocheau, responsable de la commission scolaire; Mme Guérineau et Mme Plou  
conseillères municipales.  
M. Da Silva, Mme Guingouain, Mme Hentry, Mme Klein, Mme Merouane, Mme Morcillo, enseignants. 
M. Meunier, DDEN. 
Secrétaire de séance : Mme Klein 
Excusés : M. de Colbert, maire de Truyes, Mme Delafont, inspectrice de l’Education nationale, 
Mme Carraz, Mme Millat, enseignantes. 
 
 
1/ Approbation du procès verbal du conseil d’école du 2 mars 2017 

 

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. 
 
2) Bilan des activités 2016-2017 
Informations sur les activités et sorties de l'année scolaire en cours : 
 
Projets école 

Projet Land Art  
 Sortie le 18 mai 2017 au domaine de Chaumont sur Loire : visites des jardins, expositions et 

ateliers selon les classes. Sortie perturbée par une météo peu favorable (pluie abondante) 
avec modification parfois des activités prévues initialement et un retour anticipé. 

 
Projet chorale 

 5 classes concernées 
 Intervention hebdomadaire d’un étudiant de 2ème année du CFMI (Centre de Formation de 

Musiciens Intervenants) : Antonin Costro, qui a obtenu son examen devant jury (DUMI) le 
10/05/2017. 

 Présentation le 5 mai dernier du projet création musicale de la classe de CP/CE de Mme 
Guingouain  à l' ESPE Fondettes. Soirée de présentation aux parents en juin.  

 Présentation aux familles du travail mené avec Antonin le 1er juillet 2017 lors de la fête des 
écoles. 

 
Cycle 2 

 Cycle piscine pour les 4 classes. 
 Ecole et cinéma : un fim par classe. 
 Participation aux Usépiades à Azay-sur-Cher le 30/06/2017 pour les CP/CE1 et le 4/07/2017 

pour les CE2. 
 
CE2 :  

 Sortie à l' « Arc en ciel », sur le thème de l'âne etde la différence 
 Visite des correspondants 
 Permis piéton avec l'intervention de la gendarmerie de Cormery 
 Ateliers philo  avec intervenante 

 
Liaison GS / CP :  

 accueil des GS le 21/06/2017, rencontre avec les parents le lundi 3 juillet. 
 Randonnée contée le 4/07/2017 
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 Cycle 3 
 Concours dictée DDEN (Délégués Départementaux de l'Education Nationale) : 1 finaliste  dans chaque 

classe, finale à Fondettes le 10 mai dernier. 
 Sortie à Argenton-sur-Creuse fin avril : visite du musée de la Préhistoire et de l'Antiquité. 

 
CM1 : 

 Visite de la caserne des pompiers fin juin. 
 Correspondance avec Tahiti. 

 
CM2 : 

 Projet radio impulsé par les animateurs de la RAJ (radio CCVI) : préparation en classe sur des 
écrits divers, enregistrement de l'émission et écoute (avril / mai). 

 Permis Internet : sensibilisation aux dangers d'Internet, interventions de la gendarmerie de 
Cormery 

 Participation au tournoi de rugby des écoles à Esvres-sur-Indre le 27/06/2017 
 
Liaison CM2 / 6ème : 

 Intervention infirmière scolaire : 
 - Prévention tabagisme : 17/03/2017 
 - Puberté : 9/06/2017 

 Rencontre sportive au collège prévue le 4/07/2017 
 
 
3 / Prévision des effectifs rentrée 2017 

 
Peu d'évolution au niveau des effectifs annoncés lors du dernier conseil d'école. 
A ce jour les effectifs pour la rentrée de septembre 2017 sont les suivants :  
 
CP : 36   CM1 : 28 
CE1 :  42  CM2 : 27 
CE2 :  30 
Effectif total : 163 élèves, soit une moyenne de plus de 27 élèves par classe. 
 
Mme Morcillo a remonté ces chiffres à l'inspection, faisant part de ses inquiétudes quant à des 
effectifs par classe chargés, et la possibilité d'avoir d'autres inscriptions d'ici la rentrée. 
La mairie a envoyé un courrier à M. l'Inspecteur d'Académie avec demande d'audience afin 
d'envisager une ouverture de classe pour la rentrée prochaine. Par ailleurs, M. Birocheau a contacté 
Madame Delafont, IEN de notre circonscription,  pour l'en informer; cette dernière l'ayant assurée de 
son soutien lors de la commission. Les représentants des parents d'élèves ainsi que M. Meunier, 
DDEN, soutiennent cette demande d'ouverture de classe et enverront aussi un courrier. 
 
4) Travaux - investissement 

 
A- Travaux 
 
a- Travaux effectués 

 Remise en état de la salle informatique : le parc informatique a été quasiment renouvelé avec 
un nouveau don d'ordinateurs et la « masterisation » des PC a été réalisée par M. Greiner 
que l'équipe enseignante tient à remercier une nouvelle fois. 

 
b- Travaux prévus 

 Réfection des toilettes rez-de-chaussée  
 Peinture : classe 9 + toilettes étage + couloir salle 7  
 Remplacement de la porte du couloir donnant sur le préau 
 Mise en place d'un barillet standard sur toutes les portes des salles de classes +  verrou 
 Démoussage toiture 

 
c- Travaux à prévoir 

 Plaques plafonds : à vérifier  
 Voir la possibilité de « cacher » le tas de fils (TNI) salle 3 

 
 
  
 
 
 



B- Investissements 
 
 a- Investissements prévus 
 Remplacement de l'ordinateur de direction + pack office + disque dur externe 
 2 classes mobiles : M. Birocheau annonce au conseil que dans le cadre de l'appel à projets 

« collèges numériques et innovation pédagogique », le projet déposé par la mairie a été 
retenu par la commission nationale avec l'octroi d'une subvention pour l'investissement de 
deux classes mobiles (soit 8000 euros + 500 euros à l'école  pour l'achat de logiciels).  

L'équipe pédagogique accueille cette nouvelle avec enthousiasme et remercie la mairie pour sa 
réactivité dans cet appel à projet et sa volonté d'investir pour l'informatique à l'école. 

 Achat de mobilier cycle 3 (15 tables individuelles + 15 chaises) pour ½ classe. 
 

 b- Investissements à prévoir 
Informatique 
 Souhait de l'équipe de poursuivre l'équipement de l'école en TNI (il reste deux classes à 

équiper) pour les années à venir, l'équipe étant conscience que l'achat des classes mobiles 
est prioritaire et le coût  important. 

 
Pédagogie 
Une demande de subvention exceptionnelle est renouvelée pour l'achat de manuels conformes aux 
programmes de 2016. 
 
Matériel / équipement école  
 Changement des fenêtres de la salle 7 
 Remplacement de la boîte à pharmacie du couloir face à la classe de M. Da Silva (porte 

cassée). 
 

  
5/ Calendrier scolaire 2017 -2018 

 
Rentrée :    vendredi 4/09/2017 
Vacances de la Toussaint :  samedi 21 octobre 2017  /  lundi 6 novembre 2017 
Vacances de Noël :  samedi 23 décembre 2017 / lundi 8 janvier 2018 
Vacances d’hiver :  samedi 24 février 2018 / lundi 12 mars 2018 
Vacances de printemps :  samedi 21 avril 2018 / lundi 7 mai 2018 
Début des vacances :  samedi 7  juillet 2018 
Pas de pont à l'Ascension. 
 
 
6/ Les rythmes scolaires (point ajouté à l'ordre du jour initial) 
A l'approche de la publication du décret relatif aux rythmes scolaires, la mairie, en accord avec 
l'équipe enseignante, a décidé d'engager une réflexion à partir de la rentrée prochaine. 
Par conséquent, aucune modification n'interviendra en ce qui concerne l'organisation de la semaine 
pour l'année scolaire 2017/2018 : semaine de 4 jours et demi.  
Information de la mairie au niveau de l'impact de la réforme des rythmes scolaires sur les coûts :  

 allongement de la pause méridienne : 11 800 euros / an 
 cantine du mercredi midi : 21 700 euros / an 
 subvention : 12 000 euros / an ( 6 000 euros reversés à la CCVI Touraine Val de l'Indre) 

 
7/ Questions diverses 
 
a- Inquiétude des parents des enfants de CE2 quant à l'irrespect au quotidien des enfants envers les 
adultes (enseignante, encadrants, intervenants). 
L'équipe enseignante a mis en place certaines mesures au fil de l'année scolaire. Elle est bien 
consciente des difficultés rencontrées dans la classe et porte toute son attention sur la répartition 
pédagogique pour la rentrée prochaine et sur les « mesures » qui seront mises en place dès cette 
rentrée. L'équipe pédagogique insiste cependant sur l'importance de ne pas stigmatiser les enfants 
concernés, qui auront peut être grandi pendant les vacances, et de leur « laisser la chance » de 
redémarrer une année scolaire comme les autres.  
 
b- Demande de rappel de la prise en charge des enfants qui posent problème (par la mairie, le corps 
enseignant, écoute des parents). 
 Le protocole d'accompagnement d'aide aux écoles confrontées à des élèves perturbateurs est 
rappelé. 
 
c- Retour attendu sur les mots faits lors de la pause méridienne (cantine + temps de surveillance). 
Le système semble porter ses fruits, la liaison personnel municipal / enseignant / parents fonctionne. 



On peut noter une amélioration en globalité (moins de mots). 
 
d- Informations mairie 

 Exercice incendie sur la temps de cantine prévu le 20/06/2017, achat d'affiches à disposer 
près des points de rassemblements. 

 Début des travaux construction bâtiment ALSH prévu fin août / début septembre. 
 
 
Fin de la séance à 20h15 
 

La directrice de l’école    Le secrétaires de séance 
Mme Morcillo      Mme Klein     

 
 


