
    Conseil d’école du mardi 26 février 2019 

 
Début de séance à 18h30 
 
Participants : 
Représentants des parents d’élèves : 
Mme Abrioux, Mme Aubrey, Mme Bedouet, Mme Birocheau, Mme Greiner, Mme Voisin, Mme Perrot : 
Municipalité :  
M. de Colbert, maire de Truyes ; M. Birocheau, responsable de la commission scolaire ; Mme 
Coutable, Mme Plou, conseillères municipales. 
DDEN : 
M. Meunier 
Enseignants : 
Mme Barat-Charpentier, Mme Georget, Mme Guingouain, Mme Hascouet, Mme Hentry, Mme Klein, 
Mme Morcillo, Mme Roux 
Excusée : Mme Delafont, inspectrice de l’Education nationale  
 

 

1) Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 5 novembre 2018 

Vote et approbation du PV du conseil d’école du 5 novembre 2018. 

 
 
2) Projets pour l’année en cours 

 

Projets communs 

Classes de CP/CE1 – CE1/CE2 – CE2 – CE2/CM1 – CM1/CM2 

Projet musique : Organisation de deux moments de chorale à la MARPA. 

 

Tous les élèves de CM2 (CM1/CM2 + CM2) 

- Intervention de l’infirmière scolaire sur le thème du tabagisme  

✓ 2 séances : les vendredis 1er et 8 mars 2019 

- Intervention des élèves infirmières sur le thème de la puberté 

✓ Questionnaire en classe en janvier 

✓ Séquence d’apprentissage courant mai 

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

✓ 2 séances de 55 minutes, courant mai 

 

Classes de CP et CM2  

Classe de neige et découvertes à la Bourboule, du 21 au 25 janvier 2019 

• 42 élèves sont partis (intégralité des deux classes). Le tutorat des élèves de CM2 auprès des 
élèves de CP, qui avait été amorcé en amont a pris toute sa dimension lors du séjour et sera 
poursuivi tout au long de l’année. Activité sportive commune en projet. 
Les élèves ont apprécié les activités proposées et la vie en communauté s’est très bien 
déroulée. 

• Point budget :  
Coût : 14 536 €  
Hébergement + activités :                       11 656 € 
Transport (aller/retour + sur place) :              2 800 € 
Photos carnet de voyage élèves                     80 € 

 
Recettes : 13 970 € 
Participation financière des parents :    

200 € par enfant soit 200 € X 39                           7 800 € 
Une fratrie : 150 € X 2                                                300 € 
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Une famille 100 €                                                       100 € 
Subvention mairie : 40 € X 42 :                                     1 680 € 
USEP : 1 000 € par classe                                     2 000 € 
Actions parents, enseignants                                    2 090 € 
 
Différence : 566 euros 
 
Afin de maintenir la participation financière des parents à 200 euros, nous aurions besoin 
d'une subvention exceptionnelle de 500 euros. 
La demande faite auprès du Conseil Général n'a pas reçu de réponse favorable.  
Nous restons en attente de la réponse de la municipalité en ce qui concerne notre demande 
de subvention exceptionnelle. 

 

Projets par classe 

Classe de CP – Mme Guigouain 

- Classe de neige et de découvertes : projets toujours en cours 

- Poursuite de la correspondance avec une classe d’Azay-sur-Cher,  rencontre prévue avant la 
fin de l’année scolaire 

 

Classe de CP/CE1 – Mme Barat-Charpentier / Mme Klein 

- Journée du 100ème jour de classe 

- Poursuite de la correspondance avec une classe de l’école de Bléré 

- Ecole et cinéma : « Bovines », projection Ciné Off de Cormery le 4/02/2019    

- Projet sortie à la réserve de la Haute-Touche (fil conducteur de l’année : le loup) 

 

Classe de CE1/CE2 – Mme Roux 

- Correspondance avec une classe de l’école de La Chevrolière (près de Nantes) 

- Ecole et cinéma : « Cadet d’eau douce », projection prévue au 3ème trimestre  

- Projet sortie à la réserve de la Haute-Touche (travail sur la classification animale) 

 

Classe de CE2 – Mme Georget 

- Ecole et cinéma : « Cadet d’eau douce », projection prévue au 3ème trimestre  

- Projet sortie à la réserve de la Haute-Touche (ateliers sur les tortues) 

- Intervention de la maîtresse E (Mme Corbel) : mise en place d’ateliers « Education civique » 

 

 Classe de CE2/CM1 – Mme Hascouet 

- Ecole et cinéma : « Bovines », projection Ciné Off de Cormery le 4/02/2019 avec exploitation 
en classe 

- Projet sortie au château de Blois et au musée de la magie 

 

Classe de CM1/CM2 – Mme Hentry 

- Ecole et cinéma : « Bovines », projection Ciné Off de Cormery le 4/02/2019 avec exploitation 
en classe à travers diverses disciplines.   

- Projet sortie au château de Blois et au musée de la magie 

- Projet en collaboration avec Mme Blondeau, infirmière scolaire sur le thème de l’«Egalité 
hommes – femmes » 

 

Classe de CM2 – Mme Morcillo / M.Klein 

- Classe de neige et de découvertes, exploitation en classe à travers diverses disciplines.  

- Participation aux « Petits champions de la lecture » :  

✓ travail sur la lecture à haute voix 

✓ un élève sélectionné au sein de la classe 

✓ sélection départementale le vendredi 8/03/2019 

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

✓ Dictée en classe courant février avec sélection de deux élèves par niveau  

✓ Deuxième phase : mercredi 3/04/19 

✓ Troisième phase : mercredi 22/05/19 



- Intervention de Mme Vignol (maîtresse G) : "ateliers psycho Lévine"  

- Participation tournoi balle ovale dans le cadre d’un cycle rugby : à confirmer 

  

 

3) Prévision des effectifs rentrée 2019 
 
A ce jour les effectifs pour la rentrée de septembre 2019 sont les suivants :  
CP : 35  CM1 : 41 
CE1 :  26 (+1)  CM2 : 27 (+1) 
CE2 :  34 
Effectif total : 165 élèves 

 

C’est un effectif en légère augmentation par rapport à l’année scolaire en cours (actuellement 159 
élèves, soit + 6), ce qui nous amène à une moyenne de 23,6 élèves par classe. 

 
 
4) Point sur les travaux / investissements réalisés, prévus ou à prévoir 
 
a- Travaux et investissements réalisés  

➢ Changement boiseries grande salle  
Changement de 5 fenêtres et 2 portes pendant les vacances d’hiver 

 
b- Travaux prévus  

➢ Peinture couloir salle 7 
➢ Peinture salle 3 (vacances d’été) 
➢ Rideau extérieur fenêtre salle 8 à changer 
➢ Achat étagères salle 2 et salle 7 
➢ Installer porte-manteaux (rez-de-chaussée, devant salles 2 et 5) 
➢ Réaménagement nouvelle salle des maîtres 

Aménagement d’une salle des maîtres à la place des toilettes (du milieu) : pose carrelage, évier, 
installation de placards) 
Création de deux toilettes supplémentaires à la place des douches (espace toilettes grande salle) 
Travaux prévus pendant les vacances de Pâques ou d’été. 
 
 
c- Travaux / investissements à prévoir 
 

➢ Aménagement classes / espace extérieur 
Installation de rideaux salle 7, côté couloir (reflet tableau numérique très gênant) 
Nouvelle table de tennis de table (en remplacement de celle qui est cassée) 

 
➢ Entretien école 

Peinture grille + portail 

 
➢ Equipement informatique 

Achat d’un vidéo projecteur pour les classes n’ayant pas de TNI. 
Souhait de l'équipe de poursuivre l'équipement de l'école en TNI (il reste trois classes à équiper) pour 
les années à venir. 

 
Il est demandé aux enseignants de trier l’intérieur du local « matériel de sport ». Ce bâtiment va 
être détruit (amiante) prochainement. 
 
5) Relations enseignants - parents 
Les enseignants constatent une communication plus difficile avec certains parents, cela se traduit par 
de l’incivilité, un manque de respect, et parfois même de l’agressivité. 
Les demandes qui sont formulées au portail ne sont pas toujours faites de façon agréable et l’équipe 
déplore cette dégradation au niveau des relations parents-enseignants. 
Un rappel sera fait lors de la réunion de rentrée à ce sujet. 

 
12) Intervention des représentants des parents d’élèves 
 
Demandes d’aménagements extérieurs : 
- Réfection de la table de ping-pong (prévue par la municipalité) 
- Chemin d'accès propre pour aller au terrain de foot  
- Abris au niveau du portail pour être protégé de la pluie  



 
 
 
Vie en classe : 
- plus de respect attendu en classe tant entre enfants/enseignants qu'entre enfants.  
Les enseignants répondent qu’un travail quotidien est réalisé avec les élèves à ce sujet : travail en 
Education civique, mise en place des « messages clairs », intervention du Rased avec mise en place 
d’ateliers, discussions et rappel des règles, information aux parents via le cahier de liaison. 
Les représentants des parents d’élèves demandent à ce que les parents soient systématiquement 
informés des comportements irrespectueux. 
 
Communication:  
- Les parents demandent la possibilité d’être informés lors des journées de concertations 
pédagogiques : Mme Morcillo répond que les enseignantes ont participé pendant deux jours en janvier 
à un accompagnement d’école (au sein même de l’école), elles ont toutes été remplacées mais les 
parents n’en ont effectivement pas été informés au préalable. Mme Morcillo y veillera à l’avenir si cela 
se reproduisait. 
- En cas de remplacement, les listes des parents à prévenir sont-elles disponibles ?  
(nombreux cas d'enfants malades sur une de ces journées et les parents n'ont pas été contactés  au 
sein d'une classe) : l’équipe enseignante assure que dans chaque classe la liste des personnes à 
contacter est à disposition. Les fiches de renseignements et d’urgence sont également disponibles 
dans la salle des maîtres et dans le bureau de direction. 
Les enseignantes sont surprises car beaucoup d’élèves sont repartis de l’école durant ces deux jours 
de concertation, sur appel des remplaçants. 
 
 
 
 
 

Fin de la séance à 8h00 
 

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

 
 


