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Conseil d'Ecole du 20 février 2018

Présents :
Mmes Harout, Thieulin, Cognault, Foulon, Vauzelle, Launay, Nobile et Ikhiyatane et M Finet 
(équipe enseignante)
Mmes Moreau, Belloumeau, Civel, Betaillouloux, Bluteau et MM. Roy et Hauptmann 
(représentants parents d'élèves)                                  
Mme Masveyraud (DDEN)                                            
M Hardouin et Mme Richer (Municipalité)
Mme Maisonnier (conseillère pédagogique de l’éducation nationale)
Victor, Inès, Malo, Lou, Inaëlle, Maëlys et Mani (délégués)

Excusés : Mme Boulier (parents d’élèves), Killian (délégué élèves)

1) Intervention des délégués de classe

- Les nouveaux dévidoirs dans les toilettes sont moins bien que les précédents car le pa-
pier se coince à l’intérieur et du coup nous n’avons plus de papier.

→ Le papier n’était pas correctement installé par les dames de ménage. Cela devrait 
moins se produire maintenant ; c’est à surveiller et à faire remonter à la mairie si né-
cessaire.

- Il faudrait décoincer les objets dans les arbres s’il vous plaît.

→ Ce sera fait aux vacances.

- Il faudrait réparer la poignée de la cabane s’il vous plaît.

→ Ce sera fait aux vacances.

- Pourrait-on supprimer le terrain de billes et mettre du goudron à la place car celui-ci 
ne sert plus à rien et c’est très sale.

→ Il faut y réfléchir.

- Pourrait-on vérifier les radiateurs de la classe de Mme Nobile car ils sifflent et font du 
bruit ce qui gêne la classe.

→ Voir point 4 pour les problèmes de chauffage et de radiateurs.



- Il faudrait réparer l’interrupteur qui se trouve à l’entrée du couloir de Mme Cognault.

→ L’interrupteur va être vérifié.

- Il faudrait vraiment mettre quelque chose autour de la « mini forêt » car des enfants 
jouent dans la terre, passent à l’intérieur et jouent dans les arbres.

→ Il faut y réfléchir.

- Il manque du savon dans les toilettes.

→ Cela sera vu avec les dames de ménage.

- Toujours les mêmes problèmes qui reviennent pour les toilettes : manque de pression 
aussi bien dans les robinets que pour les chasses d’eau. Cela bouche les toilettes car 
c’est inefficace; il y toujours des mauvaises odeurs.

→ En lien avec deux questions de parents d’élèves point 5.

2) Projets pédagogiques

• Déjà réalisés   :
-  Les classes de Mmes Launay, Harout, Vauzelle et Foulon sont allées voir « En sortant 

de l’école» et « L’étrange Noël de Monsieur Jack » dans le cadre d’école et cinéma. La
dernière projection aura lieu le 9 avril.

-  Les classes de Mmes Cognault, Nobile et Thieulin et de M Finet ont assisté à leur 
première représentation intitulée « Au creux de l’oreille » le jeudi 16 novembre dans 
le cadre des JMF. La deuxième représentation intitulée « Box office » aura lieu le 15 
mars.

- Réalisation de calendriers par toutes les classes.
- Photo de classe en groupe et en individuelle.
- Marché de Noël pour les CM.
-  Les CM1 et CM2 sont partis en classe de neige à La Bourboule du 5 février au 9 

février 2018. Pour information, le coût du voyage s’élève à 23 109€ soit environ 350€ 
par élève (170 € donné par la famille, 70€ par la municipalité et le reste par l’école et 
les actions menées)

• A venir   :
- La CM2 bénéficieront de l’intervention de la SNCF mardi 13 mars dans le cadre de

Voyageur et citoyen.
- Sortie à Maillé pour les CM2 avec les anciens combattants le 11 juin.
- Rencontre rugby à Esvres pour les CM le 22 juin.
- Projet de lecture entre les CP de Mme Launay et les 6èmes du collège d’Esvres.
- Projet  danse  avec  le  CCNT  pour  les  CE1  et  CE2 :  un  atelier  à  l’école  avec

Emmanuelle Gorda le 7 juin afin de préparer une danse de bal. Les enfants se feront
une représentation, entre eux, le 5 julllet à l’école.



3)  Rythmes scolaires – rentrée 2018

Suite au dernier conseil d’école, et contrairement à ce qui avait été annoncé lors de celui-ci, 
les rythmes ont été mis à l’ordre du jour du conseil municipal du 15 décembre mais le conseil 
municipal a décidé d’ajourner sa décision concernant l’organisation de la semaine scolaire. 
Celui-ci  a souhaité, avant toute prise de décision, compléter le sondage effectué par les 
écoles. Aussi, une enquête complémentaire sur les rythmes scolaires et éducatifs a été 
proposée en ligne dès le jeudi 11 janvier pour un retour le 18 janvier. Le délai était assez court
car la direction des services académiques demandait une réponse pour le 16 février.

Lors du conseil municipal du 19 janvier, le conseil municipal a décidé de revenir à la semaine 
de 4 jours pour la rentrée prochaine avec les horaires suivants : 9h/12h et 13h30/16h30.

Les horaires sont identiques à ceux de la maternelle. Un décalage de 10 minutes avec la 
maternelle pour faciliter l’entrée et la sortie des familles ayant des fratries sur les deux écoles  
a été proposé mais n’a pas été pris en compte.

Le comité de pilotage s’est réuni une dernière fois le 31 janvier.

Les parents d’élèves rappellent qu’il avait été prévu une discussion entre tous les partis et 
que cette discussion n’a pas été possible.

Mme Richer explique que la municipalité a été prise par le temps. La commune s’était 
beaucoup investie dans les TAP et c’est dommage que cela s’arrête après tous les efforts 
effectués pour organiser les TAP. Lors du conseil municipal de décembre, il a été dit que les 
résultats du sondage effectué par les écoles n’étaient pas satisfaisants et qu’ils avaient été 
faussés (des papiers supplémentaires auraient pu être remplis et la réponse était induite par 
la question posée). L’équipe enseignante trouve ses propos affligeants et déplore ce manque 
de considération et de confiance envers les enseignants.

4)  Aménagements – travaux – sécurité

Travaux/aménagements :

Nous demandons à nouveau l’aménagement d’une rampe dans la cour pour accéder à la classe
de Mme Nobile. Cela avait déjà été demandé lors du conseil d’école du 21 mars 2014 pour
accueillir des enfants en fauteuil roulant et la municipalité avait répondu qu’une étude était
prévue. Nous disposons maintenant d’une classe mobile mais Mme Nobile ne peut pas s’en
servir car elle ne peut pas monter le chariot dans sa classe. De plus, l’école ne peut toujours
pas accueillir d’enfant en fauteuil.

Nous souhaitons aussi que les travaux de câblage soient poursuivis afin que d’autres classes
puissent profiter de la classe mobile.

Nous  rappelons  que  les  petits  travaux  sont  réalisés  tardivement  et  qu’il  faut  souvent
redemander plusieurs fois pour les obtenir.

M Hardouin dit en avoir conscience et précise qu’une nouvelle personne est arrivée au sein 
du service technique communal cette semaine. Cette personne assurera l’encadrement de 



l’équipe ainsi que l’exploitation du service eau et assainissement.

Nous alertons la municipalité sur le fait que les conditions d’accueil des enfants se dégradent.
Il  y a énormément de problèmes avec le chauffage,  les sanitaires et  certaines installations
électriques. (Néons, interrupteur…)
Aucune visite d’entretien n’est faite régulièrement.
M Hardouin passera faire un tour de l’école mercredi 21 février avec Mme Ikhiyatane.

Concernant le chauffage, cela fait plusieurs années que nous faisons remonter des problèmes
avec  les  radiateurs  (pas  de  bouton  thermostatique  ou  les  boutons  sont  cassés,  certains
radiateurs ne fonctionnent pas, des radiateurs font beaucoup de bruit). Il y a des problèmes
avec  la  chaudière  (s’arrête,  plus  de  fioul,  aucune  régulation  de  la  température)  et  nous
sommes constamment obligés d’appeler l’employé communal qui s’occupe du chauffage.

Relevé de températures sur ces deux dernières semaines :

Classe de Mme
Launay

Classe de Mme
Vauzelle

Classe de Mme
Ikhiyatane

Lundi 5 février 9h 13°       16h 16°
Mardi 6 février 13h30  18°
Mercredi 7 février 8h30  17°
Jeudi 8 février 8h30  17°
Vendredi 9 février 13h30  17°
Lundi 12 février 15h  18°
Mardi 13 février 9h15 15°  14h30  17° 17° 15°
Mercredi 14 février 8h45 et 11h30   16°
Jeudi 15 février 8h45  14° 14° 14°
Lundi 19 février 8h15  11° 11° 11°

Quand le temps est plus doux, il fait trop chaud dans les classes ce qui provoque fréquemment
des maux de tête chez les élèves.

Concernant les sanitaires, il y a des problèmes d’hygiène.
Nous nous retrouvons trop souvent sans papier toilette et sans savon. Les chasses d’eau ne
peuvent être tirées correctement (accumulation de papier et de matières fécales ce qui bouche
les toilettes).
Nous demandons l’installation des loquets récupérés sur les portes de classe dans les toilettes
afin que tous les enfants puissent fermer les portes et préserver ainsi leur intimité lors du
passage aux toilettes. Nous précisons qu’il faudra être vigilant par rapport à la hauteur des
loquets qui devront se trouver à la hauteur d’enfants.
(voir points 1 et 5)

→ Compte tenu des dégradations constatées au sein de l’école, envisagez-vous de faire un
audit afin de mettre en place un plan global de rénovation de l’école ?
M Hardouin répond que rien n’est prévu pour l’instant.
Les parents d’élèves demandent que quelque chose soit enfin fait ; il serait bien d’établir un
planning pour la réalisation de travaux.
Mme Richer dit qu’il n’y a pas de budget pour effectuer tous les travaux demandés par les pa-
rents d’élèves, pour l’école élémentaire.



Sécurité :

Des serrures ont été remplacées avec la mise en place de boutons moletés.
→ Est-ce que tous les travaux sont finis car toutes les classes ne disposent pas de nouvelles
serrures et certaines sont mal placées. Il serait bien de consulter l’école afin de faire le point.
M Hardouin verra cela avec Mme Ikhiyatane puis avec la société Bricard.

Une alerte incendie tentée le 19 février a échoué car le boîtier de déclenchement au niveau de 
la centrale ne fonctionne pas.
M Hardouin explique qu’il cherche actuellement à établir un contrat avec une nouvelle 
société. 
Mme Maisonnier rappelle l’urgence de réparer le système d’alerte incendie car c’est une 
dimension réglementaire et il en va de la sécurité des enfants. Elle précise qu’il est 
inspensable que ce problème soit réglé avant la reprise du 12 mars.

5) Questions diverses des parents d’élèves

- Une solution a-t-elle été trouvée pour les sanitaires des enfants ? Un devis de professionnel
a-t-il été demandé et fait comme annoncé lors du dernier conseil d'école ?
→  Aucune  solution  n’a  été  trouvée  à  ce  jour.  Personne  n’est  intervenu  au  niveau  des
sanitaires.
Une intervention  d’un professionnel  est  à  nouveau demandée par  les  parents  d’élèves  et
l’équipe enseignante.

- Quand est-il des grilles à urinoir dont vous aviez parlé au dernier conseil d'école ?
→ Cela n’est pas conseillé au niveau des toilettes pour enfants.

- Mon enfant se plaint souvent de ne pas avoir de papier aux toilettes. Soit il n'y en a pas, soit
il est bloqué. Comment pouvez-vous remédier à ce problème ?
→ Voir question délégués point 1.

- Mon fils me rapporte que lors de la tempête (vent) des vitres ont été cassées à l'école ? Est-ce
bien normal ? Quand est-il de la sécurité de nos enfants ?
→ Ce n’est  évidemment pas normal mais aucune réponse n’a été apportée.  Les huisseries
anciennes ferment mal donc ont été ouvertes par le vent.

-  Savez-vous  comment  sera  organisée  la  semaine  des  4  jours  l'année  prochaine  ?  Voir
également pour un système de garde le mercredi.
→ Cela est expliqué point 3.

      Séance levée à 19h30                                                              Pour le conseil d’école




