
   Conseil d’école du mardi 20 février 2018 
 
Début de séance à 18h30 
 
Etaient présents : 
Mme Bedouet, Mme Birocheau, Mme Girard, Mme Greiner, Mme Jentet, Mme Perrot, M. Lambert, 
Mme Loubière, Mme Voisin : parents élus (titulaires et suppléants). 
Mairie : M. Birocheau, responsable de la commission scolaire, Mme Guérineau, conseillère 
municipale. 
M. Meunier, DDEN. 
Mme Barat-Charpentier, Mme Chaballier, M. Da Silva, M. Gatefin, Mme Georget, Mme Guingouain, 
Mme Klein, Mme Morcillo, enseignants. 
Secrétaire de séance : Mme Klein 
Excusés : M. de Colbert, maire de Truyes ; Mme Delafont, inspectrice de l’Education nationale, Mme 
Hentry, enseignante. 
  

1) Approbation des procès-verbaux : conseil d’école du 7/11/2017 et conseil d’école 
extraordinaire du 29/01/2018 

Vote et approbation des PV des conseils d’école du 7 novembre 2017 et du 29 janvier 2018. 

 
2) Projets de classes  
 

CP – Mme Guingouain 

Ecole et cinéma : 1er trimestre / « En sortant de l’école » 

Piscine : créneau de mars à juin, chaque vendredi 

Projet de correspondance scolaire avec une autre classe de CP 

Participation prévue aux Usépiades avec rencontres des correspondants 

 

CP-CE1 – Mme Barat-Charpentier / Mme Chaballier 

Piscine : créneau de décembre à février, chaque jeudi 

Participation prévue aux Usépiades 

Projet autour de la fête du 100ème jour d’école (16/02/2018) 

 

CE1 – M. Da Silva 

Piscine : créneau de septembre à fin novembre   

Ecole et cinéma : 2ème trimestre / « L’étrange Noël de M. Jack » 

Intervention animateur CCTVI sur le recyclage des déchets et un travail plus particulier mené autour 
de la réutilisation du verre (2 interventions) 

Participation prévue aux Usépiades 

 

CE1-CE2  - Mme Georget 

Piscine : créneau de septembre à fin novembre   

Ecole et cinéma : 1er trimestre / « En sortant de l’école »  

   2ème trimestre / « L’étrange Noël de M. Jack » 

Participation prévue aux Usépiades 

Projet avec Mme Hentry (CM1/CM2) lors des APC : jardin de l’école 

 

CE2-CM1 – Mme Chaballier / M. Gatefin 

Piscine : créneau de décembre à février, chaque jeudi 

Intervention animateur CCTVI sur le thème de l’eau, en liaison avec les sciences, le 6/04/2018 
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Cinéma : 3ème trimestre / « Les vacances de Mr. Hulot » 

Correspondance avec une autre classe de CM située dans les Hauts de France 

Participation prévue aux Usépiades 

 

Classes de CM1/CM2 – Mme Hentry – Mme Klein – Mme Morcillo 

Participation à la dictée concours des DDEN (défi orthographique organisé par UDDEN 37) 

- Dictée en classe le 20/02/18 avec sélection de deux élèves par niveau  

- Deuxième phase : mercredi 28/03/18 

- Troisième phase : mercredi 16/05/18 

Initiation à l’allemand pour les CM2 avec l’intervention de Mme Lohr, professeur d’allemand 

- 2 séances de 55 minutes, les mercredis 28/03/18 et 23/05/18 

Intervention animateur CCTVI sur le thème de l’eau, en liaison avec les sciences, les 3/04/18 et 
9/04/18 (une séance par classe) 

Projet radio avec les animateurs de la RAJ (radio CCTVI) 

- 3 séances d’animation (une séance découverte + 2 séances d’enregistrement) par classe 

- Période : avril / mai 

- Travail en production d’écrits et en langage oral en amont 

CM1/CM2 – Mme Hentry-Mme Morcillo : mythologie 

CM1/CM2 – Mme Morcillo- Mme Klein : portraits chinois 

Participation tournoi balle ovale dans le cadre d’un cycle rugby, le 22/06/18 au stade de rugby 
d’Esvres-sur-Indre 

 

Carnaval  

Samedi 17 mars 2018 
Projet commun : APE, ALSH, mairie, écoles 
Organisation APE 
Participation école élémentaire : 

 Réalisation d’affiches  
 Tenue d’un stand crêpes par les enseignants 
 Participation à la sécurité 

 
Sortie école 

Journée prévue à Terrabotanica pour toutes les classes. 

Projet non finalisé, date restant à définir. 

 

3 / Prévision des effectifs rentrée 2018 

 

A ce jour les effectifs pour la rentrée de septembre 2018 sont les suivants :  
CP : 25  CM1 : 29 
CE1 :  35  CM2 : 29 
CE2 :  44 
Effectif total : 162 élèves 

 
C’est un effectif stable par rapport à l’année scolaire en cours (164 élèves). 
 
 
4) Point sur les travaux / investissements réalisés, prévus ou à prévoir 
 
a- Travaux et investissements réalisés 

 Livraison le 31 janvier dernier de 2 classes mobiles (soit 12 x 2 ordinateurs + 2 ordinateurs 
pour les enseignants) dans le cadre de l'appel à projets « collèges numériques et innovation 
pédagogique » avec l'octroi d'une subvention Education Nationale de 8 000 euros. 
Coût pour la mairie : environ 10 000 euros. 
 
Intervention du CARM courant mars pour la mise en conformité « Education  Nationale» 

 Mise en place d'un barillet standard sur toutes les portes des salles de classes et d’un verrou 
afin que chaque salle ait la même serrure. Reste à installer les barillets pour la classe 7. 

 Changement robinet toilettes grande salle. 
 
 



 
b- Travaux et investissements prévus 

 Priorité : devis en cours pour équiper les deux écoles d’une alarme (budget estimé à environ 
10 000 euros pour l’école élémentaire) avec bouton poussoir dans chaque classe pour le 
déclenchement de l’alerte intrusion attentat. 

 
c- Travaux et investissements à prévoir 

 Changement des fenêtres du couloir du rez-de-chaussée. 
 Rideau extérieur fenêtre salle 8 à changer 
 Refaire 5 clés de la porte anti panique entre couloir et préau 
 « Petits travaux » 
- Poignée store cassée (salle 9) 
- Robinet toilettes filles à changer (sous préau) 
- Chasse d’eau toilettes garçons à réparer (sous préau) 
- Plaques plafond salle 5 à replacer (suite tempête) 

 
 

d- Investissements à prévoir Informatique 
Souhait de l'équipe de poursuivre l'équipement de l'école en TNI (il reste trois classes à équiper) pour 
les années à venir. 

 
e- Pédagogie 
Une demande de subvention exceptionnelle est renouvelée pour l'achat de manuels conformes aux 
programmes de 2016. Un manuel coûte entre 12 et 15 €. 
 
 
4) Intervention des représentants des parents d’élèves 
 

 
 Respect des horaires de sortie : les parents ont constaté des retards au niveau de la sortie 

des classes l’après-midi et demandent aux enseignants de respecter davantage l’horaire de 
sortie. Les enseignants rappellent que l’horaire indiqué est celui de la fin des cours et qu’il faut 
compter entre 5 et 10 minutes pour que les élèves sortent effectivement de l’école, le temps 
pour eux de faire leur cartable, de s’habiller et d’aller jusqu’au portail. Cependant, ils 
s’engagent à être plus vigilants quant au respect de ces horaires. 
 

 
 Retour questionnaire  

Un questionnaire (joint en annexe) réalisé par les représentants des parents d’élèves, a été transmis à 
l’ensemble des parents. Les représentants n’ayant que peu de retours des parents en général par le 
passé, il leur a  semblé judicieux de changer de support.   
 
Interprétation des questionnaires par les représentants des parents d’élèves : 
Participation : 62 retours de questionnaires 
 
En ce qui concerne : 

- la relation avec les autres élèves, la relation avec l'enseignant, l'ambiance de travail au sein du groupe 
de classe, les sorties scolaires : 

Une grande majorité semble satisfaite car 93% ou plus ont répondu « très bien » ou « bien ». 
Pour le bien-être de l'enfant : 95% des enfants se sentent bien dans leur classe, une minorité de 3 enfants disent 
ne pas s'y sentir bien. A noter une difficulté d'intégration pour un élève nouvellement arrivé cette année. 
 

-  les abords de l'école, la pause du midi, les équipements à l'école, la sécurité, la surveillance : 
78% sont « satisfaits » ou  « très satisfaits ». 
 

- l'information sur : 
la vie à l'école : 98% sont bien informés. 
le périscolaire : 93% sont bien informés. 
la pause méridienne : 62% sont bien informés. 

 
Axes d'amélioration 
Pour les abords de l'école 

- l’incivilité du stationnement 
- le manque de trottoirs ou d'accès à ces trottoirs 
- le manque d'abris devant le portail 

 
Pour les équipements à l'école 

- la propreté des toilettes : affichage règles d'hygiène ... : une classe travaille actuellement sur ce sujet. 
 

Pour la sécurité, la surveillance 
- injustice ressentie parfois dans la cour face à la résolution de conflits lorsque l'enfant interpelle l'adulte. 



 
Pour la pause méridienne 
Il y a beaucoup moins de remontées négatives cette année avec la nouvelle organisation mise en place. 
Par contre peu ont connaissance du référent de cette pause et/ou de son fonctionnement. 
Un rappel pourrait être fait via les cahiers. 
 
 
 
 
Fin de la séance à 20h30 
 
 

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

 
  
 


