
   Conseil d’école du vendredi 11 juin 2021 

 
Début de séance à 18h30 
 
Etaient présents : 
Parents élus (titulaires ou suppléants) : Mme Birocheau, Mme Chartier, Mme Coudreau, Mme 
Loubière, Mme Perrot, Mme Greiner, Mme Zermann. 
Mairie : M. de Colbert, maire de Truyes, M. Birocheau, responsable de la commission scolaire, Mme 
Desmé, conseillère municipale. 
Restaurant scolaire : M. Ondet, responsable. 
ALSH : Mme Tijane, Directrice. 
DDEN : M. Meunier. 
Enseignants : Mme Barat-Charpentier, Mme Hascouet, Mme Hentry, M. Janot, Mme Klein, Mme 
Morcillo. 
Excusés : Mme Albert, inspectrice de l’Education nationale, Mme Guingouain, Mme Georget et Mme 
Torres, enseignantes. 
Secrétaire de séance : Mme Klein 

 

1) Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 11 février 2021 

Vote et approbation du PV du conseil d’école du 11 février 2021. 

 

2) Bilan des activités – projets de classe 2020-2021 

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

 

PROJETS 

Projet musique : 

- Intervenante musique, Sandrine Marrocq, tout au long de l’année (à raison d’une fois par 
semaine) pour toutes les classes. 

- Représentation aux familles lors de la fête des écoles. 

 

Piscine 

Cycle piscine pour tous les niveaux de classes, excepté les CM2. 

 

Participation au dispositif Ecole et cinéma  

Annulée en raison de la crise sanitaire. 

 

Olympiades (par groupe de « non brassage ») les 5 et 6 juillet. 

 

Classes de CP et CP/CE1 – Liaison GS/CP 

Journée du 100ème jour de classe. 

Cross le 8 juin 2021. 

Projet écriture (recueil de poèmes tapés à l’ordinateur et illustrés) : classe de CP 

Lecture filmée pour les GS. 

Questions des GS, avec réponse des CP. 

Intervention prévue en avril des joueurs de hockey de Tours avec GS et CP : annulée (confinement + 
avancement des vacances de printemps) 

 

Les 3 classes de cycle 3 (CE2/CM2 + CM1/CM2) 

Cycle tennis (6 séances) avec intervenantes : Mme Fanny Malassigné (Fédération Française de 
Tennis) et Gaëlle Guerrier (club Truyes). 
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Tous les élèves de CM2 – liaison CM2/6ème 

Intervention de l’infirmière scolaire sur le thème de la puberté (juin) 

Initiation à l’allemand pour les CM2 : intervention de Mme Olena, professeur d’allemand au collège de 
Cormery (juin). 

 

SORTIES 

Classes de CP/CE1 et CE1 

Sortie à la ferme pédagogique de Sepmes, le 21 juin pour les CE1 et le 28 juin pour les CP/CE1. 

Ateliers autour des plantes aromatiques et médicinales, sur les soins apportés aux chèvres et activités 
autour de la marre. 

 

Classe de CP 

Sortie pédagogique au Prieuré Saint Côme : visite des vergers, des jardins, cueillette, observation, jeu 
de reconnaissance, réalisation d’un herbier. 

 

Classes de CE2 / CE2/CM2 et les 2 classes de CM1/CM2 

Sortie pédagogique à la Forteresse de Montbazon le 28 juin prochain. 

Visite guidée et animée + deux ateliers pédagogiques autour du Moyen-Âge. 

  

 

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

Difficulté) 

 

a/ Actions de prévention 
 
ATOLE (ATtentif à l’écOLE) 
11 séances menées avec la classe de CP de Mme Guingouain.par Mme Corbel. 
Objectifs : Comprendre comment fonctionne l’attention. 
     Apprendre ensemble quelles sont les forces qui nous distraient et comment les compenser. 
Evaluation 
Les élèves ont adhéré à ce projet et investi ce temps. Entre chaque séance hebdomadaire, pour que 
cela fasse sens auprès des élèves, Mme Guingouain lors du travail quotidien a pu utiliser les outils 
proposés par ce programme. Ce projet pourrait être reconduit l’année prochaine et démarré plus tôt 
dans l’année pour mener plus de séances. 
 
CP : deux rencontres ont eu lieu l’une à la rentrée et l’autre en octobre avec tous les élèves de CP 
des classes de Mme Guingouain et de Mme Barat Charpentier pour parler des émotions ressenties à 
l’entrée au CP et après un mois. 
Les élèves, en petit groupe, accompagnés de Mme Corbel et Mme Bartholmey (rééducatrice) ont pu 
échanger sur la rentrée et deux affiches ont été réalisées pour la classe recueillant les émotions et 
une phrase de chacun commençant par : « Au CP, j’aime….. » 
 
 
 
b/ Interventions RASED 

- 19 demandes (faites par les enseignants ou directement par les familles). 
- 2 CP, 9 CE1, 6 CE2 et 2 CM2. 

 
Mme Lecomte, Psychologue de l’Education Nationale 

10 bilans, 8 entretiens familles, 4 suivis ; 
Participation à 6 équipes éducatives et 5 équipes de suivi. 
 
Mme Corbel, aide à dominante pédagogique 

2 bilans n’ayant pas nécessité d’aide, 10 élèves aidés (4 CE2 – 6 CE1), 8 bilans CDOEA pour des 
élèves de CM2. 
Aide à la passation des évaluations CP et CE1. 
Participation à 5 équipes éducatives. 

 

 

 

 



4) Prévision des effectifs rentrée 2021 
 
A ce jour les effectifs pour la rentrée de septembre 2021 sont les suivants :  
CP : 33  CM1 : 26 
CE1 :  42  CM2 : 36 
CE2 :  28 
Effectif total : 165 élèves 

 

6 nouvelles inscriptions 

6 départs 

 

C’est un effectif en baisse par rapport à la rentrée scolaire 2020 (rentrée 2020 : 172 élèves, soit – 7 
pour la rentrée prochaine), ce qui nous amène à une moyenne de 23,6 élèves par classe. 

 
 
5) Point sur les travaux / investissements  

 
a- Travaux / investissements réalisés 

Peinture grilles + portails  
Plantation de 8 arbres dans la cour de l’école. 
 

b- Travaux / investissements prévus et à prévoir 
 

➢ Travaux / investissements prévus cet été 
Travaux d’électricité suite à l’installation des TNI. 
Remplacement des « occultants adhésifs » pour les salles 1 et 3. 
Installation de rideaux, intérieur côté couloir, salle 7. 
Installation de rideaux, intérieur côté cour, salle 1 et 2.  
 

➢ Travaux / investissements à long terme 
Isolation + changement des huisseries : une étude a été réalisée pour le changement de la chaudière,  
l’isolation de l’école et la ventilation dans chaque classe, le coût est estimé à 280 000 euros environ. 
Analyse en cours et montage du dossier pour une demande d’aide (entre 50 et 80 % possibles). 
 

➢ Travaux / investissements demandés 
Installation d’un store sur la porte vitrée de la salle des maîtres. 
Réparation de toboggan : le toboggan va certainement être démonté pendant l’été pour la sécurité 
des élèves.  
Renouvellement partiel mobilier classes pour un montant de 1 588 euros (16 chaises cycle 2 et 16 
chaises cycle 3 + remplacement meuble cassé salle 5) : accord municipalité, commande en cours. 

 
 

 
6) Calendrier scolaire 2021 – 2022 
 
Rentrée :    jeudi 2 septembre 2021 
Vacances de la Toussaint :  samedi 23 octobre 2021 / reprise des cours :  lundi 8 novembre 2021 
Vacances de Noël :  samedi 18 décembre 2021 / reprise des cours : lundi 3 janvier 2022 
Vacances d’hiver :  samedi 5 février 2022 / reprise des cours : lundi 21 février 2022 
Vacances de printemps :  samedi 9 avril 2022 / reprise des cours : lundi 25 avril 2022 
Pont de l’Ascension :  vendredi 27 mai 2022 
Début des vacances d’été mercredi 6 juillet 2022 

 
 
7 Intervention des représentants des parents d’élèves 
 
APE 
Peu de retours des parents en cette fin d’année par rapport au questionnaire transmis. 

• Mairie 
Une remarque sur l’accès depuis le passage piéton : portail peu accessible et pas 
d’abaissement du trottoir face au portail. 
Les barrières nécessaires à la sécurité des enfants et de tous, empêchent effectivement un 
accès simple au portail de l’école.  
 
 
 



• Sécurité abords école 
Revoir avec les cyclistes : à l’arrivée à l’école, tous ne descendent pas de vélo au début des 
barrières. 
Un nouveau rappel à l’ordre va être fait dans les classes de cycle 3 ainsi qu’une information 
aux familles via les boîtes mail classes. Cependant, à la sortie, les enseignants restent 
vigilants et cela se passe bien, les enfants respectant la règle. 

 
 

• ALSH 
Il semblerait que parfois, les animateurs ne portent pas le masque correctement ou le retirent 
en présence des enfants. 
Un point avec l’équipe a été réalisé récemment avec un rappel sur le port du masque. 
 
 

L’ensemble des représentants des parents de l’APE remercient l’équipe enseignante pour cette 
année scolaire, qui s’est très bien passée pour les enfants malgré la crise sanitaire et les 
différents protocoles à mettre en place. 

 
 
Graines d’avenir 
Retours des parents  
Une partie des questions transmises a été abordée au cours de ce conseil. 

• Mairie 
Est-il possible d’installer de nouveaux stationnements dans le garage à vélo ? 
Cela est prévu. 
Est-il envisagé des ralentisseurs dans la rue du stade pour freiner les voitures ? 
Dans cette rue, des travaux sont prévus en 2022 pour l’encastrement des réseaux. En même 
temps ou après, une réflexion sera menée quant aux aménagements possibles. 
 

• Cantine 
Des retours très positifs quant à la qualité de la restauration pour nos enfants. 
Certains parents aimeraient connaître « les règles », car plusieurs enfants ont rapporté qu’ils 
avaient été forcés à manger : pouvez-vous confirmer qu’il est proposé aux enfants de goûter 
mais qu’ils ne sont pas forcés ? 
Le principe est de goûter, mais il est vrai que la quantité n’est pas la même en septembre 
qu’en juin. M. Ondet est disponible pour en discuter avec les familles si besoin (adaptations 
possibles). 
L’équipe de la cantine a dû faire face à une année difficile, avec 3 services (imposés par un 
protocole sanitaire strict) : ce qui a été épuisant tant moralement que physiquement. Et 
l’équipe n’a plus le temps de faire autant de « pédagogique » qu’auparavant et le déplore. 
 

 

• Sécurité école 
Le portail de l’école reste ouvert après le passage de l’ALSH, est-il possible de demander aux 
animateurs de le refermer après leur passage, pour plus de sécurité ? 
L’équipe enseignante confirme qu’effectivement le portail doit rester fermé jusqu’à l’heure de 
sortie des élèves. Il sera demandé aux animateurs de veiller à refermer le portail derrière eux. 
 

• Environnement 
La plantation des arbres est une très bonne idée, merci à la municipalité. Pouvez-vous 
confirmer qu’une équipe de la municipalité va venir arroser pendant les vacances afin de les 
retrouver en septembre ?  
Les arbres seront arrosés tous les 15 jours par l’équipe des services techniques, comme cela 
est fait jusqu’à maintenant. 
 
Les représentants des parents d’élèves de l’association Graines d’Avenir remercie les 
enseignants pour le travail fourni auprès des enfants. 
 
 

 

 
Fin de la séance à 19h45 
 

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

 
 


