
   Conseil d’école du vendredi 8 juin 2018 

 
Début de séance à 18h00 
 
 
Etaient présents : 
Mme Aubrey, Mme Bedouet, Mme Birocheau, Mme Girard, Mme Greiner, Mme Perrot, Mme Loubière 
: parents élus (titulaires et suppléants). 
Mairie : M. Birocheau, responsable de la commission scolaire, Mme Guérineau et Mme Plou, 
conseillères municipales  
M. Meunier, DDEN. 
Mme Barat-Charpentier, Mme Chaballier, M. Da Silva, Mme Georget, Mme Guingouain, Mme Hentry, 
Mme Klein, Mme Morcillo, enseignants. 
Secrétaire de séance : Mme  Hentry 
Excusés : M. de Colbert, maire de Truyes ; Mme Delafont, inspectrice de l’Education nationale ; M. 
Gatefin, enseignant. 

 

 

1/ Approbation du procès verbal du conseil d’école du 20 février 2018 

 

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 2017-2018 

Informations sur les activités et sorties de l'année scolaire en cours : 
 

➢ Ecole et cinéma : un film par classe au moins (excepté pour une des classes de CM1/CM2 et 
la classe de CP/CE1). 

➢ Sortie de fin d’année : Terra Botanica pour toutes les classes le 14 juin prochain.  
2 ateliers par classe choisis par les enseignants en fonction du travail réalisé au cours de 
l’année. 

➢  Carnaval : le 17 mars 2018, participation de l’école (réalisation d’affiches par les élèves, 
tenue d’un stand crêpes par les enseignants) 

 
 

Cycle 2 (+ 8 CM1) 
 

➢ Piscine : cycle piscine pour les 5 classes (CP – CP/CE1 – CE1 – CE1/CE2 – CE2/CM1). 
➢ Participation aux Usépiades à Azay-sur-Cher le 28 juin pour les CE2/CM1 et le 2 juillet pour 

les 4 autres classes (CP – CP/CE1 – CE1 - CE1/CE2).  
 

Projets de classe 

 

CP – Mme Guingouain 

➢ Projet de correspondance scolaire mené avec une classe de CP d’Azay-sur-Cher, rencontre 
lors des Usépiades et organisation d’une journée avec les correspondants le 21/06/2018 à 
l’école de Truyes, avec intervention d’une personne de la cartonnerie qui présentera le 
recyclage du papier. 

 

CP-CE1 – Mme Barat-Charpentier / Mme Chaballier 
➢ Projet mené à partir de la rentrée de septembre autour de la fête du 100ème jour d’école 

(16/02/2018) 
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Liaison GS / CP :  

➢ Accueil des GS le 12/06/2018 avec visite de l’école élémentaire. 
➢ Rencontre avec les parents le lundi 2 juillet. 
➢ Rencontre GS/CP autour de défis sportifs le 3 juillet. 

 

CE1 – M. Da Silva 
➢ Intervention animateur CCTVI sur le tri et le recyclage des déchets et un travail plus particulier 

mené autour de la réutilisation du verre (2 interventions). 

 

CE1-CE2  - Mme Georget 
➢ Projet avec Mme Hentry (CM1/CM2) lors des APC : jardin de l’école 

 

CE2-CM1 – Mme Chaballier / M. Gatefin 
➢ Projet de correspondance avec une autre classe de CM située dans les Hauts de France 

mené tout au long de l’année scolaire. 
 
 

Cycle 3 
 

Classes de CM1/CM2 – Mme Hentry – Mme Klein – Mme Morcillo 
➢ Participation à la dictée concours des DDEN (défi orthographique organisé par UDDEN 37) 

- un finaliste : Evan Cairns 
➢ 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 
➢ Projet radio avec intervention d’une animatrice de la RAJ (radio CCTVI), 3 séances 

d’animation par classe en mai /juin. Travail en production d’écrits et en langage oral en 
amont sur le thème de la mythologie pour l’une des classe et travail sur les portraits chinois 
pour l’autre classe. 

➢ Cycle balle ovale avec pour finalité la participation au tournoi des écoles au stage de rugby 
d’Esvres-sur-Indre le 22/06/2018.  

➢ Liaison CM2 / 6ème  (concerne uniquement les élèves de CM2) 
- Interventions de Mme Blondeau, infirmière scolaire : prévention tabagisme (les 1er et 8 

juin 2018), puberté (le 12 juin 2018) 
- « Bien dans tes baskets » : rencontre au collège le 26 juin avec des élèves de 6ème, défi 

sportif le matin, activités liées à la santé l’après-midi. 

  
 

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

 

- 21 demandes d’aide 

- 0 aide maître G (aider l’élève à devenir élève) 

- 15 aides E (aide à la difficulté à comprendre et à apprendre) 

- 7 aides psy 

Mme Morcillo souligne que les demandes d’aide liées aux difficultés de gestion du comportement sont 
en progression. 

 

 

4) Prévision des effectifs rentrée 2018 – Equipe enseignante 

 
Peu d'évolution au niveau des effectifs annoncés lors du dernier conseil d'école. 
A ce jour les effectifs pour la rentrée de septembre 2018 sont les suivants :  
 
CP : 26      CM1 : 29 (un départ, une arrivée) 
CE1 :  34 (3 départs, une arrivée)  CM2 : 29 
CE2 :  42 (2 départs) 
Effectif total : 160 élèves, soit une moyenne d’environ 23 élèves par classe. (- 4 élèves par rapport à 
la rentrée 2018) 
 



Concernant l’équipe enseignante, elle sera renouvelée pour partie puisque Mme Chaballier et M. 
Gatefin étaient dans l’école à titre provisoire et que M. Da Silva quitte l’école après 14 années 
passées à Truyes. Deux nouvelles enseignantes intégreront l’équipe à la rentrée, et ce, à titre définitif. 

Pas d’accueil de PES (Professeur des Ecoles Stagiaire) l’an prochain. 

 

 

5) Travaux - investissement 
 
a- Travaux et investissements réalisés au cours de l’année scolaire 

• 2 classes mobiles (soit 12 x 2 ordinateurs + 2 ordinateurs pour les enseignants)  

• Remplacement de l'ordinateur de direction + pack office + disque dur externe 

• 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. 
 

Intervention de M. Meunier, DDEN, qui souligne la nécessité de réaliser un inventaire du matériel de 
l’école et d’en déclarer le montant aux assurances (revoir les contrats assurances : action mairie). 
 

 
b- Travaux prévus (été) et à prévoir 
  

➢ Peinture : classe 2 + couloir salle 7 
➢ Rideau extérieur fenêtre salle 8 à changer 
➢ Demande de cloisons pour la salle des maîtres 
➢ Refaire 5 clés de la porte anti panique entre couloir et préau 
➢ « Petits travaux » : la liste sera transmise à M. Lemaître 

 
 
c- Investissements prévus  
 

➢ Priorité : équipement 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- Investissements à prévoir 
 

➢ Equipement classes 
Mobilier : renouvellement chaises (8 chaises cycle 2 et 8 chaises cycle 3). 
Tableau salle 2 (blanc avec 2 rabats dont un avec ligne Seyès) 

- M. Birocheau donne son accord pour passer commande. 
 

➢ Equipement 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. 

 
➢ 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 €. 

- Une subvention de 15 € par élève de CM et de CE2 est accordée (environ 1 500€). 
 Les enseignants remercient l’effort financier consenti par la mairie. 

 
➢ Entretien école 

Changement des fenêtres du couloir du rez-de-chaussée. 
Changement des fenêtres de la salle 7. 
 
 

6/ Calendrier scolaire 2018-2019 

 
Rentrée :     lundi 3 septembre 2018 
Vacances de la Toussaint :  samedi 20 octobre 2018  /  lundi 5 novembre 2018 
Vacances de Noël :  samedi 22 décembre 2018 / lundi 7 janvier 2019 
Vacances d’hiver :  samedi 9 février 2019 / lundi 25 février 2019 
Vacances de printemps :  samedi 6 avril 2019 / lundi 23 avril 2019 
Début des vacances :  samedi 6 juillet 2019 
Pont de l’Ascension :  vendredi 31 mai 2019 



8/ Questions diverses 
 
Pas de questions malgré la demande transmise aux familles par les représentants des parents 
d’élèves. 

 
 
Fin de la séance à 19h30 

 
 
 

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

 

 

 
 


