
Ecole Germaine Renauld 

Chemin des dames 

37270 Athée-sur-Cher 

02 47 50 68 51 

Ec-athee-sur-cher@ac-orleans-tours.fr 

 

PV conseil d’école du mardi 7 juin 2016 
 

Présents : 

Mmes Pageard, Harout, Nobile, Launay, Cottereau, Massonneau et Ikhiyatane et M Finet (enseignants) 

Mmes Boulier, Civel, Doucet, Robineau et Moreau et MM Roy et Hauptmann (Parents d’élèves) 

M Martin et Mme Richer (Municipalité) 

Samuel, Zoé, Alexys, Victor, Mathéo C, Inès, Lisa et Mathéo G (délégués de classe) 

Excusés : Mme Delafont (IEN), Mme Guyon (parent d'élève) et Mmes Cognault, Courteix et Vidard 

(enseignantes) 

 

1) Intervention des délégués de classe : 

 

- Pourrait-on décoincer les ballons svp ? 

- Serait-il possible de remettre le filet sur la table de ping-pong svp ? 

- Serait-il possible de réparer le distributeur de savon dans les toilettes garçons svp ? 

- Il faudrait vérifier les ampoules des toilettes ainsi que les interrupteurs qui font du bruit. 

- Serait-il possible de mettre une petite cloison devant l’urinoir près de la porte d’entrée des toilettes 

garçons afin de ne pas être vu de l’extérieur svp ? 

- Serait-il possible de repeindre les tracés du parcours de la trottinette dans la cour svp ? 

- Serait-il possible de créer un damier sur un tracé déjà existant dans la cour svp ? 

 

→ M le Maire assure que tout cela sera vu pendant les vacances scolaires d'été. 

 

A noter que le problème des fientes de pigeons est encore une fois abordé. Depuis juin 2015,il y a des fientes 

de pigeon sous le préau et sur les tables de ping-pong et à ce jour rien n'a changé. M Roy interpelle M le 

Maire pour que des filets soient installés. 

 

2) Organisation pédagogique: changement au sein de l'équipe enseignante : 

 

A la rentrée prochaine, trois nouveaux collègues sont nommés : Stéphane Finet, Anaïs Massonneau et Claire 

Martin-Vauzelle. Ils remplaceront Mme Pageard partant à la retraite et Mme Vidard et Mme Courteix qui 

partent sur une autre école. 

 

3) Projets pédagogiques : 

 

a) Déjà réalisés : 

 

 - Les classes de Mmes Launay, Pageard, Harout et Vidard ont assisté à la troisième projection intitulée 

« Les aventuriers » dans le cadre d'école et cinéma. 

- 25 avril, la classe de Mme Cognault s'est rendue à Rochecorbon pour rencontrer les correspondants. 

- 22 et 25 Avril : les élèves de CP et CE1 ont participé aux journées équilibre à Bléré dans le cadre de l'USEP. 

- 23 mai : les CM2 ont visité le collège d'Esvres. 

- 27 mai : les classes de Mme Nobile de Mme Ikhiyatane ont participé à un tournoi de rugby à Esvres avec 

l'USEP. 

- 30 mai : les classes de Mmes Cognault et Courteix n’ont pas pu participer aux usépiades en raison de la 

météo. 

- Juin : piscine lundi et vendredi pour les CM2. 

 

b) A venir : 
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- 14 juin : les CM2 se rendront à la maison du souvenir à Maillé avec les anciens combattants. 

- 21 juin : les classes de Mmes Courteix, Nobile et Ikhiyatane visiteront la station d'épuration 

d'Athée-sur-Cher. 

- 23 juin : sortie vélo-hand pour les classes de Mmes Nobile, Courteix, Cognault et Ikhiyatane. 

- 24 juin : les CP feront une randonnée dans le village. Les enseignantes demandent  à la municipalité 

de bien vouloir vérifier l’état des sentiers avant la randonnée. 

- 28 juin : La classe de Mme Courteix rencontrera ses correspondants à Athée-sur-Cher. 

- 1 juillet : fête de l’école. Le concert dirigé par Dominique Brunet aura lieu dans la cour de l’école à 

20h00. Pour des raisons de sécurité, les entrées seront contrôlées notamment grâce à la distribution 

de tickets d’entrée fournis aux familles. 

Mme Boulier, membre de l'APE, nous informe qu'il y a très peu de retour positif de parents pour la 

kermesse. S’il n'y a pas assez de personnes pour tenir les stands alors il n'y aura pas de kermesse. 

     

4) Budget : 

 

a) Budget municipal : 

 

      L'équipe enseignante remercie la municipalité pour le budget octroyé à l’école. 

La municipalité a voté au conseil municipal un budget de 13 000€ pour l'école élémentaire. 

- Fonctionnement : 9 000€ 

- Transport : 4 000€ 
Les dépenses relatives aux équipements de  l’école sont examinées au cas par cas par la municipalité et celles retenues 

sont intégrées dans le budget global d’investissement de la commune. La municipalité a acheté à l'école 15 chaises, 

2 lecteurs CD, un meuble bas pour la salle RASED et un téléphone. 

 

 

       b) Budget USE P : 

 

Entre le 4 juin 2015 et le 6 juin 2016 : 

- Recettes : 4 204 € (cotisations, photos, fête école, remboursement USEP, don APE) 

- Dépenses : 3 291 € (sorties, transport, matériel, livres, adhésion USEP, frais tenue compte, ENT, 

abonnements, assurance) 

 

 

5)  Aménagement –travaux –sécurité : 

 

Suite à une fuite d’eau au niveau du plafond, Mme Launay a dû changer provisoirement de classe. 

Elle souhaite maintenant savoir quand elle pourra réintégrer sa classe. M Le Maire va voir si cela 

peut être fait dès mercredi. 

Concernant les gros travaux, l’école demande à refaire la peinture de la classe de CP. 

 

La troisième alerte incendie a eu lieu involontairement le 27 mai. En effet, l’alarme s’est déclenchée 

toute seule vers 10h30 alors que les classes étaient en récréation. Après avoir mis les élèves en 

sécurité et fait le tour de l’école, les enseignantes ont contacté M Brault qui est venu effectuer 

plusieurs essais afin de localiser la panne. Le boîtier du couloir de Mme Harout a été changé. A noter 

que le boîtier central avait déjà été changé pendant les vacances de Pâques. 

 

Un autre PPMS sera effectué dans les prochains jours. L’école remercie la municipalité pour l’achat 

de téléphones internes qui faciliteront la communication lors du PPMS. 

 

 

            6) Questions diverses : pas de question. 

 

            La séance est levée à 18h40.                                                    Pour le conseil d’école. 


