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Présents :  
Municipalité :M Birocheau, Mmes Coutable plou 
Enseignantes : Mmes Cassabé, Caillaud, Richard-Fénéant 
Représentants des parents d’élèves : Mmes Bedouet, Voisin et Mrs Kniebihli et Lambert 

ATSEM : Mmes Bazin, Besnier.  
              DDEN : M Meunier 
Excusés : Mme l’Inspectrice, Mme Cheminant, les membres du Rased, Mmes Rochard et 
Michardière. 

La séance débute à 18h00. 
Secrétaire de séance : Mme Cassabé 
 

1- Approbation du procès-verbal du 2ème conseil d’école  

Après relecture le procès-verbal est approuvé à l’unanimité  

2- Partenariat avec le RAMEP 

Une présentation de la convention est faite au conseil. 

3- Bilan de l’année en cours    

Actions pédagogiques : depuis le dernier conseil d’école : 

                                         Ecole et cinéma : les élèves ont profité d’une deuxième séance de 

cinéma « duos de chocs » et le transport a été cette fois encore assuré par la CCTVI  

                                         Rencontre au hameau Arc en Ciel : Les élèves de Mme Cassabé ont 

établi un partenariat avec le hameau « Arc en ciel » et ont travaillé autour de la différence par le 

biais de la découverte et du soin aux ânes du hameau. 

                Ferme pédagogique de la Duterie à Beaumont Village : Comme prévu 
tous les élèves de l’école se sont rendus à la ferme pédagogique de la Duterie. Tout le 
monde est revenu très satisfait de cette visite enrichissante, animée par des fermiers 
disponibles et habitués au travail avec les classes.  

                 Festival Bric à notes dans le cadre du travail amorcé depuis l’année 
passée en musique, le 21 juin, les enfants se rendront à Saint Avertin toute la journée 
pour participer à un festival de musique  

                                         Rencontre GS/CP les élèves de GS ont pu rencontrer leurs camarades 

de CP et leurs enseignantes La réunion de présentation de l’école a eu lieu. 

Les enfants ont participé à trois moments d’échanges avec leurs camarades. (Jeux de société, 

visite contée de l’école et rencontre sportive) 

Les enseignantes de l’école et les enseignantes du RASED ont également mis en place un temps 

de parole permettant de dédramatiser ce passage au CP. 

Un temps de formation de 2 jours, commun aux enseignantes de maternelle et CP CE1 a été 

organisé pour approfondir le travail de liaison.  
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(Madame Cassabé précise que 4 journées étaient prévues au départ) 

                                         Accueil PS 2019 : 22 élèves nouvellement inscrits. Les réunions et visites 

de l’école et ateliers ont eu lieu comme prévu.  

                                       Usep : Outre le cross de l’automne et la rencontre jeux d’oppositions de 
l’hiver, les Usepiades à Sorigny se sont déroulées le 21 mai. Les parents accompagnateurs sont 
toujours nécessaires en grand nombre pour profiter de cette journée. Les enseignantes 
remercient les adultes accompagnateurs  
Suite à une remarque d’un représentant de parents, il sera souhaitable de fournir davantage 
d’informations concernant le pique-nique des adultes.  
Il est par ailleurs expliqué qu’il convient aux familles de tenir compte du type de sortie scolaire et 
de la météo pour choisir une tenue vestimentaire adaptée. 

                APC (Activités pédagogiques complémentaires) 
 : Toutes les séances d’APC ont été menées en lien avec la maîtrise de la langue. Découverte de 

l’espagnol avec Mme Damy, remédiation en compréhension, lexique, connaissance des lettres et 

correspondance lettres et sons, lecture fonctionnelle. 

                                         RASED Suite aux demandes des enseignantes, 10 demandes d’aides 

ont été envoyées (3 en MS et 7 en GS), un rendez-vous a été pris par une famille avec Mme 

Lecomte. Trois observations ont été menées en classes, l’une d’entre elle s’est concrétisée par un 

suivi avec la maîtresse G pour une élève de GS. Les membres du réseau ont conduit 4 entretiens 

(2 en MS et 2 en GS) dont un à conduit à un bilan. 

 9 équipes éducatives se sont tenues cette année Une ESS a été réunie pour une élève de GS.  

 

4- Prévisions 2019/2020 
 

 
PS : 22 – MS :31 – GS :39  
Nous constatons une baisse d’effectifs pour cette prochaine rentrée avec peu d’enfants entrant en 
PS suite à des naissances en moindre nombre en 2016 et quelques déménagements. 
 

5- Présentation du projet d’école 2019/2020 
 

A ne pas confondre avec les projets de classes, le projet d’école s’inscrit dans le cadre d’un projet 
académique. Il est établi pour 3 ans aux vues du bilan du projet précédent. Plusieurs axes ont été 
prioritaires et nous en avons retenu deux principaux : assurer l’acquisition des fondamentaux pour 
tous les élèves et Agir sur le climat scolaire comme facteur de réussite.  
 
Parmi les objectifs visés pour le premier axe, le projet permettra de :  
- prendre en compte le contexte de la scolarité des élèves. Face à l’inquiétude de certaines familles 
au moment des inscriptions au CP ou en PS la liaison GS/CP sera renforcée, les actions menées en 
direction des PS seront poursuivies et enrichies d’une plaquette d’accueil. Par ailleurs, des outils de 
suivi des élèves entre enseignants, seront consolidés ou créés, permettant un gain de temps lors des 
transmissions. 
 
- Adapter les pratiques pédagogiques aux besoins des élèves en développant le travail coopératif 

pour inciter les enfants à s’engager dans un projet sur le long terme et en confiance 
- - Renforcer l’accompagnement de la formation des enseignants  

 
 
Concernant le deuxième axe du projet, deux domaines seront travaillés : 



- suite au constat d’un manque trop fréquent de respect des règles, un travail particulier sera 
conduit autour de la justice scolaire, la nécessité de règles et leur respect. 
- les actions partenariales seront poursuivies avec l’ALSH, la bibliothèque et l’APE pour s’inscrire 
dans le temps global de l’enfant. 
 
 

 

6- Relations avec la municipalité  

- Inauguration de l’école : La date de la cérémonie d’inauguration est fixée au samedi 5 

octobre 2019 et Madame Anne Sylvestre devrait être présente. Les modalités seront 

définies ultérieurement. 

- Travaux réalisés : La deuxième tranche de travaux a eu lieu durant la deuxième 

semaine des vacances de printemps. Les classes ouest sont désormais équipées de 

panneaux acoustiques absorbants. La différence est notoire dans ces deux nouvelles 

classes et la résonnance largement atténuée. 

 L’équipe enseignante remercie la municipalité pour ces travaux d’envergure. 

Le Document Unique des Risques a depuis été modifié. 

- L’isolation contre la chaleur reste d’actualité dans la classe 4 particulièrement 

exposée. Une climatisation serait nécessaire. M Birocheau fait savoir que le coût est 

très élevé et n’est pas envisageable pour le moment 

- Travaux en attente de réalisation : 

A la suite de l’installation de l’alarme dans la salle de motricité, une réorganisation des 

supports de rangement avait été faite et cours toujours, les enseignantes ont demandé 

qu’une modification de l’emplacement du système d’accroche des tapis de sol soit faite. 

Des étagères ont été demandées dans les classes l’année passée et sont toujours 

souhaitées.  

De même une étagère a déjà été demandée par les ATSEM dans la salle d’eau. 

- La commande des deux étagères bibliothèque en attente dans la salle des maîtres 

peut-elle être passée ? M Birocheau se renseigne. 

➢ Huisseries : Le technicien est passé et le devis établi. 

➢ Plomberie : il est demandé que la pression soit diminuée sur le robinet des toilettes 

extérieures 

➢ Entretien des locaux : La Directrice demande que les extérieurs soient régulièrement 

entretenus pour que les ronces ne dépassent pas dans la cour, que la cour soit balayée à 

chaque retour de vacances et que l’herbe soit tondue permettant d’utiliser l’espace jardin. 

➢ Electricité : Il serait souhaitable d’envisager une modification de l’éclairage sous le préau 

en réhaussant l’interrupteur ou bien en installant un détecteur de présence. 

 

Mme Richard-Fénéant informe le conseil qu’une deuxième association de parents d’élèves est en 

cours de constitution, elle demande que des boîtes aux lettres soient installées à disposition des 

deux associations. 



 L’’APE est remerciée pour les tracés effectués dans la cour et pour l’ensemble de sa 

collaboration. 

Concernant les ventes de gâteaux à la maternelle et pour mobiliser davantage toutes les familles, 

un représentant de parents soumet l’idée de cibler la demande de participation des familles sur 

deux classes en alternance d’une fois sur l’autre  

Les enseignantes proposent alors que cela corresponde aux parents des élèves des deux 

classes qui feront les pâtisseries et acceptent d’essayer dès la rentrée prochaine 

 

M Birocheau informe le conseil d’une proposition de spectacle faite par la commission culturelle 

de la  CCTVI, pour les élèves des deux écoles. 

 

M Birocheau fait aussi état de l’avancée du projet de restaurant scolaire. L’appel d’offre doit se 

faire en juillet, l’ouverture des plis fin août, un début de travaux en septembre pour une livraison à 

l’automne 2020. 

 

 

 
 
 
La directrice                                     Pour                                     La secrétaire de séance 
Sylvie Richard-Fénéant               la municipalité,                      Mme CASSABE 
 

                                

 
 
 


