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PV conseil d’école du mardi 6 juin 2017 
Présents : 

Mmes Harout, Nobile, Launay, Thieulin, Cognault, Moreau-Delattre, Vauzelle, Foulon et Ikhiyatane et  M 

Finet (équipe enseignante) 

Mmes Boulier, Civel, Betaillouloux, Héroux et M Hauptmann (Parents d’élèves) 

M Martin et Mme Richer (Municipalité) 

Mme Masveyraud (DDEN) 

Loris, Emma R et Malo (délégués de classe) 

Mme Del Rio (ALSH) 

Excusés : Mme Delafont (IEN) 

 

1) Intervention des délégués de classe : 

 

- Pourrait-on décoincer les ballons s’il vous plaît?  

- Serait-il possible de repeindre les tracés de la cour et ajouter des flèches et un stop sur le parcours 

des trottinettes s’il vous plaît ? 

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

juin 2016) 

- Pourrait-on réparer le pied de la table de ping-pong et nettoyer les tables de ping-pong s’il vous plaît ? 

- Pourrait-on réparer la trottinette verte svp et regonfler les ballons sauteurs s’il vous plaît ? 

→ Ces points seront vus  pendant les vacances scolaires d'été. 

 

- Serait-il possible de rajouter deux bancs dans la cour s’il vous plaît ? → à voir. 

- Peut-on mettre un grillage autour des arbres s’il vous plaît ? → à voir. 

 

- Il y a toujours des  problèmes au niveau des toilettes (odeurs, saletés, verrous, chasses d’eau, 

pression, toilettes bouchées, cuvette cassée…) Il faut vraiment faire des travaux.  

- Il faudrait réparer le store bleu dans la classe du haut ; réparer le volet roulant chez Mme Cognault et 

remettre un rideau sur la porte de Mme Nobile s’il vous plaît. 

- Pourrait-on faire quelque chose pour insonoriser la classe du haut svp ? Il faudrait aussi ajouter des 

rideaux. 

- Il manque souvent du papier toilette. 

→ Pour ces points, voir la partie travaux de ce compte rendu. 

 

- Est-il possible de vider les poubelles de cour plus régulièrement ? → Les poubelles de cour sont 

vidées tous les jeudis. 

 

 

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

 

A la rentrée prochaine, Mme Foulon est nommée à la place de Mme Massonneau qui part vers une autre 

école. 

 

3) Projets pédagogiques : 

 

a) Déjà réalisés : 

 

 - 12 mai : les classes de Mmes Launay, Vauzelle, Harout et Moreau-Delattre ont assisté à la troisième 

projection intitulée « Jiburo» dans le cadre d'école et cinéma. 
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- 25 avril : la classe de Mme Cognault s'est rendue à Truyes pour rencontrer les correspondants. 

- 2 mai: les élèves de Mme Launay et Mme Vauzelle ont participé aux journées équilibre à Bléré dans le 

cadre de l'USEP. 

- Mme Harout et Mme Moreau-Delattre ont bénéficié de 4  interventions avec une danseuse en partenariat 

avec le CCNT. Ils sont allés à Tours voir un spectacle de danse appelé « La Belle ». 

-  à partir du 6 juin : piscine lundi et vendredi pour les CM2. 

A noter que l’école a obtenu un créneau supplémentaire pour l’année prochaine. Ce créneau permettra 

d’emmener les CM1 à la piscine. 

 

b) A venir : 

 

- 12 juin : les CM2 se rendront à la maison du souvenir à Maillé avec les anciens combattants. 

- 13 juin : les CM2 ont visité le collège d'Esvres. 

- 20 juin : tournoi de rugby à St Pierre pour les classes de M Finet et Mmes Nobile et Ikhiyatane. 

- 23 juin : 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. 

- 27 juin : sortie vélo-hand pour les classes de Mmes Nobile et Ikhiyatane et M Finet. 

- 30 juin (Mmes Launay, Vauzelle, Harout et Moreau-Delattre) et 4 juillet (M Finet et Mme 

Cognault) : usépiades à Azay pour toutes les classes sauf les CM2. 

     

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€ 

La municipalité a aussi acheté à l'école 1 vidéoprojecteur et 2 lecteurs CD. 

La municipalité a déposé un dossier de candidature auprès de l'éducation nationale afin que l'école puisse 

bénéficier d'une classe mobile. (attente de réponse) 

 

 

       b) Budget USE P : 

 

Entre le 6 juin 2016 et le 31 mai  2017 : 

- Recettes : 3837 € (cotisations, photos, don, remboursement USEP) 

- Dépenses : 4101 € (sorties, transport, matériel, livres, adhésion USEP, frais tenue compte, ENT, 

abonnements, assurance) 

 

5) Rythmes scolaires 

 

Au vu de l’actualité électorale et gouvernementale de ces derniers jours, la municipalité a décidé de réunir le 

comité de pilotage le 30 mai dernier.  (compte rendu envoyé aux représentants des parents d’élèves) 

Avec l’absence de textes officiels à ce jour et malgré que les TAP représentent une charge financière consé-

quente pour la collectivité, la municipalité souhaite maintenir l’organisation actuelle et prendre le temps de 

réfléchir à un changement éventuel d’organisation. M le Maire prend la parole pour en expliquer les raisons : 

« Tant que les textes ne sont pas sortis, il est souhaitable de ne pas changer l’organisation actuelle car cela 

implique d’importants changements (heures d’enseignement, transports scolaires, organisation des familles, 

réorganisation d’une partie du personnel communal et de l’ALSH, « licenciement » des intervenants exté-

rieurs…). » 
Mme Betaillouloux précise que tout le monde doit être consulté notamment les parents d’élèves et l’équipe 

enseignante. 

Il sera important d’engager dès la rentrée prochaine un travail de concertation et de réflexion au sein du co-

mité du pilotage sur l’avenir des rythmes scolaires au niveau de la commune.  



 
6)  Aménagement –travaux –sécurité : 

 

a) Sécurité : 

 

Une distinction doit être faite aujourd’hui entre le PPMS risque majeur et le PPMS attentat intrusion. 

Cette distinction se traduit par deux documents à remplir, sans remettre en cause le plan particulier 

de mise en sûreté existant. Le PPMS attentat intrusion, qui doit faire l’objet d’un document 

spécifique, est en train d’être mis à jour par l’équipe enseignante. Des points seront à discuter 

ultérieurement avec la municipalité notamment pour ce qui concerne les modalités d’alerte. 

 

Un PPMS  risque majeur sera effectué le 19 juin matin. Une troisième alerte incendie sera effectuée 

dans le courant du mois de juin. 

 

b) Travaux- aménagement : 

 

L’école demande des aménagements dans la classe à l’étage pour qu’elle soit moins sonore. 

A noter que les fenêtres ne peuvent pas être ouvertes car il n’y a pas de garde-corps.  

La collègue pourrait éventuellement prendre l’autre classe à l’étage. (salle de musique actuelle) 

 

Il faudrait continuer d’entretenir l’école et comme il n’y a pas de peinture urgente de classe à faire, il 

serait bien d’entreprendre des travaux au niveau des sanitaires. 

 

De plus, l’école a eu de nombreux soucis cette année avec le ménage ; il faut vraiment trouver une 

solution car ce n’est pas toujours très propre. 

 

 

 

7) Questions diverses : pas de question. 

 

 

     

La séance est levée à 19h25.                                                         Pour le conseil d’école. 


