
    Conseil d’école du vendredi 14 juin 2019 

 
Début de séance à 18h00 
 
Participants : 
Représentants des parents d’élèves : 
Mme Aubrey, Mme Bedouet, Mme Birocheau,, Mme Girard, Mme Greiner, Mme Jentet, Mme 
Loubière, 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 Hentry, Mme Klein, Mme Morcillo,  
M. Poiseau, Mme Roux 
Excusée : Mme Delafont, inspectrice de l’Education nationale  
 

 

1) Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 26 février 2019 

Vote et approbation du PV du conseil d’école du 26 février 2019. 

 
 

2) Bilan des activités 2018-2019 

Points sur les projets, activités et sorties de l'année scolaire : 

 

Projets communs 

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

Projet musique : 

- Intervenante musique tout au long de l’année (à raison d’une fois par semaine) 

- deux représentations chorale données à la MARPA (mai). 

Participation au dispositif Ecole et cinéma  

 

Classes de CP/CE1 – CE1/CE2 – CE2  

Sortie à la réserve de la Haute-Touche (mai) 

- CP/CE1 : poursuite du travail mené en classe autour du loup 

- CE1/CE2 : travail autour de la classification animale 

- CE2 : atelier sur les tortues 

 

Classes de CP - CP/CE1 – CE1/CE2 – CE2 

Participation aux Usépiades à Montlouis, en matinée. (juillet) 

 

Classes de CP et CP/CE1  

Journée du 100ème jour de classe 

 

Classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 

 Visite du château de Blois et du musée de la magie (juin) 

 

Classes de CM1/CM2 et CM2 

Participation au tournoi de rugby des écoles dans le cadre d’un cycle rugby (juin) 
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Classes de CP et CM2  

Classe de neige et découvertes à la Bourboule, janvier 2019 

• Subvention exceptionnelle de la municipalité de 500 euros permettant de maintenir la 
participation financière des parents à 200 euros. Les enseignantes remercient vivement la 
municipalité. 

 

Liaison GS/CP 

3 rencontres : 

- Après-midi jeux de société (avril) 

- Randonnée contée avec visite de l’école élémentaire pour les GS (mai) 

- Rencontre avec les parents des futurs CP (mai) 

- Rencontre sportive (juin) 

 

Tous les élèves de CM2 – liaison CM2/6ème 

Intervention de l’infirmière scolaire sur le thème du tabagisme (mars) 

Intervention des élèves infirmières sur le thème de la puberté (janvier et juin) 

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

Participation à une rencontre sportive au collège, dans le cadre de la liaison CM2/6ème (juin) 

 

Projets par classe 

Classe de CP – Mme Guigouain 

- Correspondance avec une classe d’Azay-sur-Cher. 

 

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

- Correspondance avec une classe de l’école de Bléré, visite des correspondants (juin) 

 

Classe de CE1/CE2 – Mme Roux 

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

 

Classe de CE2 – Mme Georget 

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

 

Classe de CM1/CM2 – Mme Hentry 

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

 

Classe de CM2 – Mme Morcillo / M.Klein 

Participation aux « Petits champions de la lecture » :  

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

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

 

 

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

 

Actions de prévention 

Ateliers Psycho Levine : 9 séances menées avec le groupe de CM2 de Mme Morcillo par la 
rééducatrice, Mme Vignol.  

Objectif : permettre aux élèves par le biais de la production d’écrits d’exprimer des émotions que 
pourrait ressentir autrui, « se mettre à la place de l’autre » 

Evaluation : bonne adhésion des élèves qui se sont investis dans leurs écrits et dans leur réflexion. 

 

Jeu des trois figures : 16 séances menées dans la classe de CE2 de Mme Georget par Mme Corbel, 
maîtresse E. 

Objectif : travailler le vivre ensemble, l’empathie et la structure narrative. 



Evaluation : bilan plutôt positif, une dynamique de groupe a pu émerger avec plus d’écoute et d’auto-
régulation. Constatation de plus de jeux symboliques dans la cour. 

 

Participation à la liaison GS / CP 

 

Remédiations 

22 demandes (faites par les enseignants ou par les familles directement) 

✓ 12 aides E (aide à la difficulté à comprendre et à apprendre) pour des élèves de cycle 2 

✓ 10 « interventions » de la psychologue scolaire (entretien famille, bilan, participation 
équipes éducatives) 

 

4) Prévision des effectifs rentrée 2019 
 
A ce jour les effectifs pour la rentrée de septembre 2019 sont les suivants :  
CP : 35  CM1 : 41 
CE1 :  28  CM2 : 28 
CE2 :  35 
Effectif total : 167 élèves 

 

C’est un effectif en légère augmentation par rapport à l’année scolaire en cours (actuellement 161 
élèves, soit + 6), ce qui nous amène à une moyenne de 23,8 élèves par classe. 

 
 
5) Présentation et vote du projet d’école 
 
Les enseignantes ont décidé de travailler sur deux axes parmi les trois proposés dans le projet 
académique, à savoir : 

✓ Axe 1 : Assurer l’acquisition des fondamentaux 
✓ Axe 2 : Agir sur le climat scolaire comme facteur de réussite 
✓  

Pour l’axe 1, le travail portera sur deux objectifs généraux : 
✓ Prendre en compte le contexte général dans lequel se déroule la scolarité des élèves, 

avec trois objectifs opérationnels : 
1. Favoriser la liaison grande section / CP 
2. Créer les conditions d’accueil favorables à l’adaptation à l’école 
3. Assurer la continuité des outils de liaison et le suivi des projets d’aides aux élèves. 

✓ Adapter les pratiques pédagogiques aux besoins des élèves, avec trois objectifs 
opérationnels : 

1. Créer les conditions d’une réelle différenciation pédagogique 
2. Favoriser la notion de parcours 
3. Favoriser la liaison CM2 / 6ème 

 
Pour l’axe 2, le travail portera sur deux objectifs généraux : 

✓ Travailler autour de la justice scolaire, avec deux objectifs opérationnels : 
1. Prendre en compte le sentiment d’injustice, la justice reconstructive, le cadre et 

les règles 
2. Développer la coopération entre les élèves 

✓ Prévenir le harcèlement et les violences, avec un objectif opérationnel : 
1. Développer l’empathie, se décentrer et accueillir la parole de ses pairs sans 

jugement 
 
Face à ces objectifs opérationnels les enseignants mettront en œuvre différentes actions, afin de 
mener au mieux ce projet d’école, qui sera effectif à la rentrée 2019 et vivra jusqu’en 2022. 
 
Le projet est adopté à l’unanimité par les membres du conseil d’école, sous réserve de la validation du 
projet par Mme Delafont, IEN. 

 
 
6) Point sur les travaux / investissements réalisés, prévus ou à prévoir 
 

 
a- Travaux. / investissements prévus  

➢ Peinture salle 3 : 1ère semaine d’août 
➢ Rideau extérieur fenêtre salle 8 à changer (rideau commandé) 
➢ Achat étagères salle 2 et salle 7 



➢ Installation nouvelle table de tennis de table  
➢ Destruction du local « matériel de sport », tri par les enseignants (date à confirmer à la 

municipalité) avant les vacances et aménagement du petit garage par la municipalité 
➢ Réaménagement nouvelle salle des maîtres : vacances de la Toussaint 

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

➢ Aménagement classes / espace extérieur 
Porte-manteaux à revisser et chaises à ressouder pour la rentrée de septembre 
Installation de rideaux salle 7, côté couloir (reflet tableau numérique très gênant) 
Porte garage à vélo : nécessité d’un système pour pouvoir la bloquer (ouverte) 

 
➢ Entretien école 

Peinture grille + portail  
Réfection couloirs rez-de-chaussée 
Infiltration couloir rez-de-chaussée 
Plaques plafond défectueuses (salle 9 et couloir rez-de-chaussée) 

 
➢ 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 : M. Birocheau annonce que l’achat d’un TNI ne pourra se faire l’an prochain au vu 
de l’investissement déjà réalisé pour les deux classes mobiles l’an passé et le coût important de la 
création d’une nouvelle salle des maîtres. 
 

➢ Pédagogie 
Une demande de subvention exceptionnelle est faite pour le renouvellement des manuels de lecture 
pour les élèves de CP et CE1 (soit 68). Un manuel coûte entre 12 et 15 €. 

 
 

7/ Calendrier scolaire 2018-2019 

 
Rentrée :     lundi 2 septembre 2019 
Vacances de la Toussaint :  samedi 19 octobre 2019 / lundi 4 novembre 2019 
Vacances de Noël :  samedi 21 décembre 2019 / lundi 6 janvier 2020 
Vacances d’hiver :  samedi 15 février 2020 / lundi 2 mars 2020 
Vacances de printemps :  samedi 11 avril 2020 / lundi 27 avril 2020 
Début des vacances :  samedi 4 juillet 2019 
Pont de l’Ascension :  vendredi 22 mai 2020 
Début des vacances d’été samedi 4 juillet 2020 

 
8) Intervention des représentants des parents d’élèves 
 
De nombreux remplaçants pour la classe de CE2/CM1 : comment le programme a-t-il pu être suivi ? 
Mme Hascouet ayant eu des arrêts de deux jours, renouvelés, plusieurs remplaçants se sont 
succédés. Cependant, Mme Morcillo tient à préciser que la classe a pu (hormis une journée) 
bénéficier d’un enseignant. Il n’y a donc pas eu de rupture des apprentissages, d’autant que Mme 
Hascouet continuait de préparer le travail. 
M. Poiseau, qui assure le remplacement depuis le 3 juin et ce, jusqu’à la fin de l’année scolaire, 
rassure les représentants des parents d’élèves : le programme est suivi et sera terminé en français et 
en mathématiques. 
 
Porte du garage à vélo : celle-ci se referme rapidement, possibilité de la bloquer ? 
Point évoqué lors du « Point sur les travaux et investissements ». 
 
 
 

Fin de la séance à 20h00 
 

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

 
 


