
Ecole Germaine Renauld
Chemin des dames
37270 ATHEE SUR CHER
02.47.50.68.51

Conseil d'Ecole du 1 mars  2016

Etaient présents :
Mmes Launay, Pageard, Vidard, Cognault, Harout, Courteix, Nobile et Ikhiyatane 
(Enseignantes)
Mme Didier (RASED)
Mmes Robineau, Civel, Moreau, Boulier, Doucet et M Roy (Parents titulaires)                          
M Martin et Mme Richer (Municipalité)
Inès, Victor, Samuel, Sybille, Alexys, Lisa et Zoé (délégués de classes)
Excusées : Mme Delafont (IEN), Mme Guyon et M Rivallain (parents titulaires), Mme Del 
Rio (club loisirs et culture)

1) Intervention des délégués de classe

Les enfants remercient la mairie pour les travaux effectués lors de la précédente période.

–Peut-on nettoyer le préau et mettre un filet sous le toit pour les pigeons afin que nous 
puissions remettre les tables de ping-pong en service svp ? → Le filet paraît difficile ; il 
faudrait peut-être mettre un répulsif. La mairie s’engage à recontacter une société spécialisée  
mais précise que le coût risque d'être élévé.

–Pourrait-on enlever les barrières dans la cour afin d'avoir plus d'espace pour jouer svp ?

→ Ce n’est pas possible car ce sont les mesures applicables lors de l’état d’urgence.
L’école questionne la mairie par rapport à la « foire à l’andouillette » qui aura lieu 
prochainement. La mairie explique que, dans ce cas, ils enlèveront les barrières le temps de 
la manifestation et qu’ils les remettront après. L’école rappelle qu’il y a des  règles de 
sécurité à respecter lors de l’état d’urgence et qu’il faut notamment éviter les rassemblements  
devant l’entrée de l’école ce qui impossible lors de cette semaine. Le Maire a répondu qu'il 
n'existait pas de mesure particulière dictée par la préfecture hormis des mesures de bon sens.

–Pourrait-on peindre un bout de mur avec de la peinture à tableau afin de pouvoir jouer avec 
des craies svp ? → Cela peut-être envisageable.

Mme Didier, étant présente exceptionnellement, prend la parole pour expliquer son rôle et le 
fonctionnement du RASED.
Mme Didier est une maîtresse E qui s’occupe de la pédagogie. Elle vient à l’école deux fois 
par semaine et prend en priorité des élèves de CP et CE1 à la demande des enseignantes. 
Au sein du RASED il y a aussi un psychologue scolaire (M Proust). 
Les coordonnées du RASED sont disponibles sur la plaquette de l'école dans le tableau 
d'affichage.

2) Projet d’école

L’inspectrice n’a pas émis de retour concernant le projet d’école. Quoi qu’il en soit, des axes 
sont déjà travaillés notamment l’axe 3 qui consiste à créer un climat scolaire favorable aux 



apprentissages et à l’épanouissement des élèves.
Suite à l’observation des enfants à l’école, nous avons mis dans notre projet d’école l’écriture 
d’une charte commune avec les différents partenaires travaillant avec les enfants.
En début d’année scolaire, nous en avons parlé avec la mairie, le club et la cantine qui étaient 
d’accord pour travailler ensemble sur une charte commune.
L’équipe enseignante s’est réunie le 26 novembre et a élaboré un premier jet. Ensuite il y a eu 
un échange avec la mairie, le club et la cantine le 21 décembre. Après encore quelques 
relectures et modifications, la version définitive a été signée par tous les partenaires fin 
janvier.
La charte est présentée lors du conseil d’école puis sera diffusée aux familles.

3)Projets pédagogiques

• Réalisés   :
- Dans le cadre d’école et cinéma, les classes de CP et CE1 ont vu « Mon 

voisin Totoro » le 23 novembre et « The Kid » le 25 janvier.
- Dans le cadre des JMF, Les classes de CE2 et CM n’ont pas pu assister à la  

représentation intitulée « Le merveilleux voyage de Nils Holgersson » le 
jeudi 19 novembre. Elles sont allées voir « Je rêve » le 21 janvier.

- Les CM2 sont partis en classe de neige à La Bourboule du 25 au 29 janvier.
Pour information, ce voyage a coûté 363€ par enfant. (170€ famille, 70€ mairie, 
90€ bulbes/tombola, 33€ USEP école)

- Les CE1 sont allés voir une représentation du cirque Pinder le 22 février.
- Toutes les classes, excepté les CP, participent au printemps des poètes en 

partenariat avec la bibliothèque d’Athée-Sur-Cher. Les enfants ont réalisé 
un marque-page en lien avec la poésie du grand 20èmesiècle. Ces œuvres 
seront visibles à la bibliothèque du 5 au 20 mars. Toutes les classes y 
compris les CP se rendront à la bibliothèque pour y voir l'exposition.

• A venir   :
- Les  classes  de  CP et  CE1 participeront  aux journées  équilibre  au  mois 

d’avril.
- Les classes de Mmes Nobile et Ikhiyatane participeront à un tournoi de 

rugby en mai.
- Les classes de Mmes Courteix et Cognault participeront aux usépiades fin 

mai.

                         4) Fête de l'école

L’école a proposé à l’APE de gérer la kermesse qui se ferait en commun avec la maternelle.
L’APE a accepté. La fête de l’école aura donc lieu le vendredi 1 juillet dans le square : 
18h  –  20h  kermesse  commune  aux  deux  écoles  et  à  partir  de  20h  concert  de  l’école 
élémentaire avec Dominique Brunet.
Nous rappelons qu’il y aura besoin d’aide de nombreux parents pour que cette fête puisse 
avoir lieu.
Une rencontre aura lieu prochainement entre l’école et l’APE pour prévoir l’organisation.

                          5) Aménagements – travaux – sécurité

Sécurité     :
3/12/15 : exercice de simulation  du plan particulier de mise en sûreté.



Comme évoqué l'année dernière, gros problèmes de communication entre les classes. L'école 
souhaiterait que chaque classe soit équipée de téléphones internes.
De plus,  l'école  a besoin de  seaux hygiéniques car  toutes les  classes  n'ont  pas accès  aux 
toilettes ainsi que de recharges pour la corne de brume.
Deux autres alertes incendies et un autre exercice de simulation du PPMS doivent encore se 
faire dans l’année.
Nous rappelons les principes de précaution à mettre en œuvre dans le cadre de vigipirate :
- les différents accès à l’école doivent être fermés à clé pendant le temps scolaire ; 
- pour faciliter la surveillance des allées et venues, il faut faire respecter les horaires d’entrée 
et de sortie ;
- les personnes qui pénètrent dans l’école durant le temps scolaire doivent avoir été identifiées 

Aménagement : souhaits des enseignants :
Une rencontre a eu lieu après le premier conseil d’école entre l’école, le CARM et la mairie 
pour  voir  les  besoins  de  l’école  dans  le  domaine  numérique.  Le  câblage  des  classes  et 
l’acquisition d’une classe mobile sont à l’étude. →Le coût étant important, la mairie ne s’en  
occupera pas cette année.

          

      Séance levée à 18h50    Pour le conseil d’école


