
   Conseil d’école du jeudi 5 mars 2020 

 
Début de séance à 18h30 
 
Etaient présents : 
Mme Abrioux, Mme Birocheau, Mme Brunet, Mme Franck, Mme Girard, Mme Greiner, M. Jacquot, 
Mme Jentet, Mme Lambert, Mme Loubière : parents élus (titulaires et suppléants). 
Mairie : M. Birocheau, responsable de la commission scolaire, Mme Guérineau, Mme Plou, 
conseillères municipales. 
ALSH : Mme Tijane, directrice ALSH Truyes. 
Mme Barat-Charpentier, Mme Georget, Mme Guingouain, Mme Hentry, M. Herbert, M. Janot, Mme 
Klein, Mme Morcillo, enseignants. 
Secrétaire de séance : Mme Klein 
Excusés : M. de Colbert, maire de Truyes ; Mme Delafont, inspectrice de l’Education nationale ; M. 
Meunier, DDEN ; Mme Remaud, enseignante.  

 

1) Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 15 octobre 2019 

Vote et approbation du PV du conseil d’école du 15 octobre 2019. 

 

2) Projets de classe 
 

Projets communs 

Toutes les classes 

Projet musique avec intervenante : les diverses cultures musicales à travers le monde. 

Chorale, découverte d’instruments, manipulations et créations. 
Présentation prévue pour les résidents de la MARPA. 
Présentation aux familles à la fête des écoles. 

 

 

Piscine : toutes les classes (excepté les élèves de CM2) 

• De mi-novembre à fin janvier : les élèves de CM1 des 3 classes de CM1/CM2 

• De début avril à mi-juin : 4 classes (CP, CP/CE1, CE1/CE2, CE2).  
  

 

Ecole et cinéma : projection au ciné Off de Cormery   

• 2ème trimestre : « La Belle et la Bête » »  
 5 classes : CE2, CE1/CE2 et les 3 classes de CM1/CM2 

• 3ème trimestre : « Ponyo », date en attente 
5 classes : CP, CP/CE1, CE1/CE2, CE2 et une classe de CM1/CM2 

 

 

Tous les élèves de CE2  

 

• Permis piéton : en attente de confirmation de l’intervention de la gendarmerie de Cormery 

 

Tous les élèves de CM2  

• Participation de tous les élèves de CM2 aux Petits Champions de la Lecture : concours 
national de lecture, un élève de chaque classe a été choisi par ses pairs. La finale 
départementale se déroulera à Sainte Maure de Touraine le 20 mars prochain. 

• Intervention de l’infirmière scolaire sur le thème du tabagisme sur la dernière période. 

• Initiation à l’allemand pour les CM2 : intervention de Mme Chevalier, professeur d’allemand 

✓ Modalités à définir 

• Permis Internet : en attente de confirmation de l’intervention de la gendarmerie de Cormery 

______________________________________________________ 
Ecole élémentaire Guy de Maupassant              37320 Truyes 

    Tél.: 02 47 43 44 38      Fax 02 47 43 00 55     ec-truyes@ac-orleans-tours.fr 

______________________________________________________ 
 
                                                           

 

mailto:ec-truyes@ac-orleans-tours.fr


 
Liaison CM2/6ème 

• ½ journée au collège le 20/01/2020 
- Déjeuner au self du collège 
- Séance avec Mme Chuat, professeure de sciences (démarche scientifique, expérience, 

manipulation du microscope)   
- Découverte du CDI (rallye) 

 

CP  

• Projet autour de l’alimentation : 
- Intervention de M. Pierrot, CCVI. 
- Visite d’une exploitation locale. 

• Projet autour des déchets. 
 

CP/CE1 

• Intervention de M. Pierrot, CCVI : tri, compostage. 

• Visite à la MARPA à l’occasion des 100 ans d’une pensionnaire  

• Correspondance avec une classe de la Chapelle aux Naux 
 

CE1/CE2 

• Jardinage à l’école 

• Travail sur les déchets avec récolte des déchets de la cantine pour utiliser le composteur de 
l’école. 

 

CM1/CM2 (Mme Hentry) 

• Visite à la MARPA et échange intergénérationnel sur Noël autrefois. 

• Travail autour des déchets en sciences et en arts 
- Création d’œuvres 
- Accueil de deux artistes 

 

 
3) Prévisions des effectifs pour la rentrée 2020 
A ce jour les effectifs pour la rentrée de septembre 2020 sont les suivants :  
CP : 39  CM1 : 37 
CE1 :  33  CM2 : 40 
CE2 :  28 
Effectif total : 177 élèves 

 

C’est un effectif en augmentation par rapport à l’année scolaire en cours (actuellement 165 élèves, 
soit + 12), ce qui nous amène à une moyenne de 25.3 élèves par classe (contre 23,6 cette année). 

 
4)  Point sur les travaux / investissements  
 

 
a- Travaux / investissements réalisés 
 

Destruction du local « matériel de sport » : vacances de la Toussaint 
Réaménagement nouvelle salle des maîtres : vacances de la Toussaint 
Création de deux toilettes supplémentaires à la place des douches (espace toilettes grande salle)  
Changement ardoises pendant les vacances de la Toussaint pour pallier les problèmes d’infiltrations 
dans le couloir du rez-de-chaussée. 
Changements des néons défectueux. 
Intervention plombier : réparation radiateurs défectueux salles 2 et 3. 
Déplacements des rideaux des classes de l’étage, installés à l’intérieur (sécurité). 
 
M. Birocheau informe le conseil qu’un artisan de Truyes s’occupera désormais des « petits travaux » à 
réaliser. 
 
b- Travaux / investissements prévus et à prévoir 
 

➢ Travaux prévus 
Installation nouvelle table de tennis de table : livrée au local mairie, problème pour acheminer la table 
jusqu’à l’école (table en béton très lourde). 
Store extérieur fenêtre salle 9 cassé  (urgent, à l’approche des beaux jours). 
Installation de rideaux salle 7, côté couloir (reflet tableau numérique très gênant). 

 



➢ Travaux à prévoir 
Réparation porte grande salle : urgent  
Aménagement salle des maîtres : installation d’un placard au-dessus de l’évier, de tableaux en liège, 
fixation de la boîte à pharmacie, déplacement de placards de rangement (grande salle). 
Aménagement local cour pour stockage et rangement du matériel de sport. 
Infiltration entreé salle 5 (couloir). 
Impact + fissure vitre porte future salle des maîtres. 
Réfection couloir rez-de-chaussée : l’équipe enseignante propose de faire repeindre ce couloir cet été 
à la place d’une salle de classe. 
 
A plus long terme :  
Peinture grille + portail  
Double vitrage couloir rez-de-chaussée 
 

➢ Problème de sécurité 
Armoires installées sous le préau : espace restreint pour les élèves en cas de pluie, dangereux : des 
élèves se sont déjà cognés dedans. 

 
➢ Equipement informatique 

Prévoir remplacement du projecteur du TNI salle 7 (inutilisable) 
Demande d’achat d’un vidéo projecteur. 
Souhait de l'équipe de poursuivre l'équipement de l'école en TNI ces prochaines années (reste 3 
classes à équiper). 
 

 
 
5) Intervention des représentants des parents d’élèves 
 
Question « école » 
 
Ambiance de classe très compliquée dans une des classes de CM1/CM2, perturbée par l’attitude d’un 
élève en particulier. Enfant posant également des soucis en récréation. 
Mme Morcillo répond que le conseil d’école n’a pas la compétence et ne peut débattre du cas d’un 
élève en particulier. Elle précise que l’école est inclusive et se doit d’accueillir tous les élèves. Elle 
informe néanmoins que des mesures pédagogiques sont mises en place avec le soutien de l’IEN. 

 
Lors des récréations, certains enfants se plaignent de violence des grands envers les petits, en 
évoquant un jeu de gages violents, méchants et malsains. 
Les enseignants ne sont pas au courant de la pratique ce jeu : aucun élève, ni parent n’étant venu 
informer les enseignants. L’équipe pédagogique s’engage cependant à en discuter avec les élèves, 
en rappelant l’interdiction de ce type de jeu et l’importance de venir en parler aux adultes de l’école.  

 
Dans certaines classes, il n’y a pas suffisamment d’activités « festives » (Noël, Pâques…) et pas de 
création (pot à crayons, poterie….)  
Les activités festives et le bricolage ne sont pas aux programmes. Ce type d’activités est plutôt dédié 
aux centres de loisirs. 
 
 
Les projets menés par certaines classes sur l’écologie seront-elles reconduites l’an prochain ? 
Les projets de l’an prochain ne sont pas encore déterminés. 
 
Il est demandé plus de vigilance à la sortie de l’école, surtout pour les CP. 
A partir de l'école élémentaire, la sortie des élèves s'effectuent sous la surveillance de leur 
enseignant, dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires. Cependant, depuis le début de l'année 
scolaire, une vigilance particulière est portée à la sortie des élèves de CP.  
Par ailleurs, Mme Morcillo rappelle, comme cela avait déjà été dit lors de la réunion de rentrée, que 
les parents doivent demander expressément à leur enfant de rester dans l'enceinte de l'école et avec 
les enseignants tant qu'ils ne voient pas la personne qui doit venir les chercher. 
 
Que peut-il être mis en place contre les poux, en plus des mots dans les cahiers ? 
Effectivement, certaines familles se plaignent de leurs difficultés à se débarrasser des poux cette 
année. Dès qu’une famille nous avertit de la présence de poux, un affichage est mis dans le panneau 
de l’école et un mot d’information est transmis aux familles.  
Mme Morcillo a contacté l’infirmière scolaire qui l’a orientée vers le site ameli.fr (site de la CPAM) qui 
indique les mesures à prendre. Ce site sera communiqué aux familles à la prochaine « invasion » de 
poux. 
 



Question « mairie » 
 
Une sonnerie pour signifier les différents moments de la journée est-elle envisageable ? 
Cela n’est pas envisagé pour le moment par la mairie. 
Les enseignants ne sont pas favorables à l’installation d’une sonnerie à l’école. 
 
Serait-il possible de faire un abri extérieur pour les parents qui attendent de récupérer les enfants à la 
fin de la journée (surtout en cas de pluie) ? 
Ce n’est pas un investissement prévu pour le moment et ce n’est pas une priorité. 
 
Plus d’arbres et de buissons seraient bienvenus dans la cour + refaire la pelouse. 
Des arbres ont été planté l’an passé mais n’ont pas résisté (canicule ? sol ?). Cette année, le sapin de 
Noël a été replanté dans la cour. 
 
  
 
 
Prochain conseil prévu le Vendredi 12 juin 2020 à 18 h  

 
 
 
Fin de la séance à 20h30 
 

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

 
 


