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 17 octobre 2017
Présents :
Mmes Harout, Nobile, Launay, Cognault, Vauzelle, Foulon, Toutin et Ikhiyatane et M Finet (équipe
enseignante)
Mmes Boulier, Civel, Betaillouloux, Bluteau, Belloumeau, Moreau et MM Hauptmann et Roy (Parents
d’élèves)
M Martin et Mme Richer (Municipalité)
Mme Masveyraud (DDEN)
Victor, Inès, Killian, Lou, Maëlys, Mani, Zoé, Inaëlle (délégués de classe)
Mme Del Rio (ALSH)
Excusés : Mme Delafont (IEN), Mme Thieulin (enseignante)
1)

Intervention des délégués de classe :

Les enfants remercient la municipalité pour avoir réparé la table de ping-pong et effectué des tracés dans la
cour.
- Pourrait-on décoincer les ballons s’il vous plaît?
- Pourrait-on regonfler les ballons sauteurs et les pneus des trottinettes s’il vous plaît ?
→ Ces deux points seront traités aux vacances de Toussaint.
- Il y a toujours des problèmes dans les toilettes : chasses d’eau, robinet, pression et odeurs.
Question parent d’élève : quand va-t-on écouter les propos des enfants sur les sanitaires ?
→ La société de nettoyage a mis une deuxième personne pour le ménage et ajouté 1 heure de ménage.
Pour les urinoirs, il y a un problème d’écoulement ce qui entraîne des odeurs. Un parent propose de
mettre des grilles à urinoirs qui détartrent, désodorisent et désinfectent et empêcheront le dépôt de tartre.
Les boutons poussoir des chasses d’eau vont être démontés pour être vérifiés, nettoyés et changés si
besoin. Un autre parent demande l’intervention d’un plombier afin de faire faire un devis. Il est
remarqué aussi que certains enfants s’empêchent d’aller aux toilettes, en raison des conditions citées cidessus.

2)

Organisation pédagogique: changement au sein de l'équipe enseignante :
L’école comporte 8 classes avec la composition suivante :
• Mme Launay a la classe des CP : 24 élèves
• Mme Foulon a la classe des CP : 22 élèves
• Mme Harout a la classe des CE1 : 27 élèves ; Mme Harout étant à temps partiel, elle est
remplacée le lundi par Mme Thieulin.
• Mme Vauzelle a la classe des CE1/CE2 : 25 élèves (10 CE1 et 15 CE2)
• Mme Cognault a la classe des CE2: 27 élèves ; Mme Cognault étant à temps partiel, elle est
remplacée le vendredi par Mme Thieulin.
• M Finet a la classe des CM1 : 23 élèves
• Mme Nobile a la classe des CM1: 24 élèves
• Mme Ikhiyatane a la classe des CM2 : 20 élèves ; Mme Ikhiyatane est déchargée le mercredi et le
jeudi et est remplacée par Mme Thieulin.
Effectifs de l’école :
CP
46

CE1
37

CE2
42

(192 enfants en 2013/2014)
CM1
47

CM2
20

Total
192

A l’école, il y a aussi d’autres intervenants :
- Dominique Brunet, intervenant musique le mercredi et vendredi matin
- L'équipe du Réseau d'Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté (RASED) du secteur d'Esvres.
Psychologue scolaire : M Proust
Maîtresse E : Mme Simon (aide pédagogique pour des enfants rencontrant des difficultés
scolaires) présente à l’école le lundi matin et jeudi.
- Stéphanie Mallet et Sylvie Pecault, aides aux élèves en situation de handicap
2)

Résultats des élections des parents d’élèves et règlement intérieur :

Résultats des élections :
Nombre
d'électeurs
319

Nombre de
votants
117

Suffrages
exprimés
93

Bulletins
blancs ou nuls
24

Taux de
participation
36,68%

Règlement intérieur de l’école :
Le règlement a été modifié (parties 6 et 8). Ce règlement a été voté et adopté à l’unanimité. Le
nouveau règlement sera distribué. Un « accusé de réception » est demandé à chaque famille.
Question parent d’élève : Serait-il possible de faire une journée vêtements perdus, ouverte aux
parents svp pour éventuellement retrouver leurs propriétaires avant de les donner à une association
en fin d’année ?
→ Tous les vêtements sont sortis le jour de la fête de l'école ; de plus, vous pouvez venir à n'importe
quel moment de l'année chercher un vêtement oublié. Cf règlement intérieur, partie 8.
Etant donné le nombre impressionnant de vêtements oubliés, il est fortement conseillé de marquer les
vêtements des enfants.
3)

Projets pédagogiques :

a) Déjà réalisés :
-

Septembre : piscine pour les CM (6 séances pour les CM2 et 3 séances pour les CM1)
10 octobre : « Rando sens » à Semblancay dans le cadre de l’USEP pour les classes de Mmes
Vauzelle et Harout.
12 octobre : rallye patrimoine à Tours dans le cadre de l’USEP pour les classes de Mmes Cognault,
Thieulin/Ikhiyatane, Nobile et M Finet.

b) A venir :
-

14 novembre : 1ère projection dans le cadre d’école et cinéma pour les classes de Mmes Launay,
Foulon, Harout et Vauzelle. (En sortant de l’école)
16 novembre : 1er concert dans le cadre des JMF

4)

Rythmes scolaires :

Le comité de pilotage s’est réuni le 3 octobre dernier. Il y a été fait l’analyse de l’évaluation du
PEDT.
Ensuite, une réflexion a été lancée concernant l’organisation du temps scolaire pour la rentrée
prochaine.
Dans un premier temps, il faut définir si l’on reste dans le cadre de la loi en faisant une semaine de
4,5 jours ou si l’on demande une dérogation afin de repasser à la semaine de 4 jours.

Une consultation papier a été réalisée par les écoles afin de recueillir l’avis des familles.
L’analyse de la consultation s’est faite dans chaque école vendredi 13 octobre, en présence de parents
d'élèves, de deux personnes de la municipalité, de la DDEN et de Mme Frappreau.
Ecole élémentaire
Nbr de familles

Nbr de personnes
ayant répondu

163

144 (participation
88,3%)

Nbr de personnes
pour une semaine
à 4,5 jours
53 soit 36,8%

Nbr de personnes
Pour une semaine
à 4 jours
89 soit 61,8%

Nbr de papiers
« nuls »

Nbr de personnes
pour une semaine
à 4,5 jours
35 soit 40%

Nbr de personnes
Pour une semaine
à 4 jours
50 soit 58%

Nbr de papiers
« nuls »

2 soit 1,4%

Ecole maternelle
Nbr de familles

Nbr de personnes
ayant répondu

96

86 (participation
86%)

1 soit 1,1%

L’école demande à M Le Maire si ce sujet a été abordé en conseil municipal.
M Martin explique que ça n’a pas encore été discuté, ils attendaient le résultat de la consultation.
Ils essayeront d’en parler lors du conseil municipal de novembre.

Question d'un parent d'élève : Concernant la consultation relative à la réforme des rythmes scolaires,
elle ne s'appuie sur aucune analyse préalable tant locale que nationale. Y a-t-il une réelle volonté de
prendre en compte les rythmes des enfants ?
→ L'école a toujours pris en compte les rythmes des enfants. Nous avons constaté qu'avec les
rythmes actuels les enfants étaient fatigués en fin de semaine notamment le jeudi qui est une journée
difficile. Pédagogiquement, le fait d'alterner deux journées longues et deux journées courtes n'est
pas favorable aux apprentissages. Au final, les enfants, qui a plus de 85% restent en TAP, finissent
tous les jours à 16h30 et ont le mercredi matin en plus ce qui peut expliquer la fatigue ressentie en
fin de semaine.
Mme Mavesrault explique que la position des DDEN est favorable à la semaine de 4,5 jours. Elle
regrette qu’il n’y ait pas d’étude de faite auprès des enfants.
Nous procédons au vote à bulletin secret afin d’émettre un avis sur le rythme scolaire pour la rentrée
2018. 19 personnes peuvent voter : M Martin, Mme Richer, les 8 parents d’élèves, la DDEN et les 8
enseignants.
M Martin et Mme Richer annoncent avant le vote qu’ils s’abstiennent car il y a encore trop
d’inconnus pour la municipalité concernant l’organisation.
Les représentants de parents d’élèves annoncent qu’ils voteront en représentation des résultats de la
consultation.
13 personnes ont voté pour un retour à la semaine de 4 jours.
4 personnes ont voté pour conserver une semaine à 4,5 jours.
Il y a 2 abstentions.
Le conseil d’école émet un avis favorable au retour à la semaine de 4 jours pour la rentrée 2018.

5)

Aménagement –travaux –sécurité :

a) Sécurité :

Une alerte incendie a été effectuée le 14 septembre. Le signal est inaudible chez Mme Cognault
et peu audible chez Mme Ikhiyatane. De plus, le boîtier de la BCD ne fonctionne pas.
L’alarme a été déclenchée accidentellement le 16 octobre par des personnes venues réparées la
chaudière. Les classes ont évacué et ont attendu 20 minutes pour que le signal cesse.
Mme Ikhiyatane rappelle la nécessité d’être prévenue lorsqu’il y a l’intervention d’une personne
étrangère à l’école, en raison du plan vigipirate toujours d’actualité.
Un exercice PPMS attentat-intrusion a été fait le 21 septembre. Lors de cet exercice étaient
présents M Hardouin, Mme Maisonnier (conseillère pédagogique, assistante de prévention),
Mme Masveyraud, Mme Betaillouloux et Mme Frappreau.
L'exercice s'est bien déroulé et a permis de voir les faiblesses sur lesquelles on pourrait travailler.
L'école est sensible par l'accès, le chemin de fuite ; il n'y a pas de zone de confinement (chaque
classe se confine dans sa classe) ni de système d'alarme au sein des classes. (des cornes de brume
à piston viennent d'être achetées pour chaque classe).Il y a aussi des problèmes de téléphone. Les
remarques évoquées lors de cet exercice doivent être prises en compte afin de répondre de
manière satisfaisante à la sécurité des élèves.
Les deux PPMs ont été remis à jour et transmis à la mairie.

b) Travaux- aménagement :
L’école remercie la municipalité pour les travaux effectués cet été (peinture toilettes, classe Mme
Foulon, tracés cour, rideaux classe Mme Ikhiyatane, câblage de certaines classes pour l’arrivée de la
classe mobile en novembre).
Il y des problèmes de chauffage et les radiateurs sont à vérifier.
L’école interpelle M Le Maire sur le fait que parfois les dames de ménage oublient de fermer des
portes. M Martin rappelle aussi à l’école de bien éteindre les lumières.
Il est aussi signalé que les tables ne sont pas encore toujours bien nettoyées et qu’il faudrait
envisager de descendre les chaises des tables.

5)

Questions diverses :

Question d’un parent d’élève :
« Pourquoi ne pas alimenter de photos plus souvent le site internet de l’école svp ? Lors de sorties
scolaires par exemple, cela ferait un souvenir pour les enfants accessibles par tous les parents. »
→ Le but du site internet de l’école n’est pas de publier exclusivement des photos. On peut y
trouver des articles dans lesquels il peut y avoir éventuellement des photos ; cela dépend du travail
effectué par les classes. Certaines classes, après un travail, publient des photos sur l’ENT qui ne
sont visibles que par la classe concernée.

La séance est levée à 19h40.

Pour le conseil d’école.

