
Ecole Germaine Renauld 
Chemin des dames        
37270 ATHEE SUR CHER       

02.47.50.68.51 

Conseil d'Ecole du 7 mars 2017 
 

 

Etaient présents : 

Mmes Harout, Thieulin, Cognault, Moreau-Delattre, Vauzelle, Paul et Ikhiyatane et M Finet (équipe 

enseignante) 
Mmes Moreau, Civel, Guyon, Héroux, Betaillouloux et MM. Roy et Hauptmann (représentants parents 

d'élèves)                                   

Mme Masveyraud (DDEN)                                             

M Martin et Mme Richer (Municipalité) 

Victor, Loris, Emma B, Emma R, Lisa, Axel et Malo (délégués) 
 

Excusées : Mme Delafont (IEN), Mme Boulier (parents d’élèves), Mme Launay (enseignante) 
 

 

1) Intervention des délégués de classe 

 

- Serait-il possible de remettre une poubelle dans les toilettes car il n’y en a plus s’il vous plaît? Le 

maire propose d'éventuellement fixer la poubelle sur le mur. 

 

- Serait-il possible de vider les poubelles de la cour plus souvent s’il vous plaît? Les poubelles sont 

théoriquement vidées le jeudi. 

 

- Pourrait-on remettre du sable dans le bac à billes s’il vous plaît ? Oui. 

 

- Pourrait-on faire quelque chose contre les mauvaises odeurs des toilettes s’il vous plaît ? 

Cela sera revu avec la femme qui s'occupe de l'entretien des locaux. Il est rappelé que les toilettes 

doivent être lavées en premier. 

 

- Pourrait-on remettre un rideau sur la porte de secours de Mme Paul s’il vous plaît? Il faudra voir 

avec M Hardouin. Il y a aussi un carreau cassé qu'il faudra changer. 

 

- Il faut vraiment faire des travaux dans les toilettes : pression  des robinets, serrures cassées ou 

bloquées, peinture à refaire… 

Il n'y a pas trop de solutions. Il faudrait peut-être vérifier s'il n'y a pas de calcaire dans la tuyauterie. 

Les verrous pourront être remplacés. 

 

- Pourrait-on recoller le miroir des toilettes filles s’il vous plaît? Oui. 

 

- Serait-il possible de peindre des limites au sol pour le terrain de foot sous le préau s’il vous plaît? 

Oui. 

 

- Il faudrait changer la poignée de la porte d’entrée du couloir de Mmes Vauzelle et Ikhiyatane car la 

porte est dure à ouvrir notamment pour les petits. 

Cela peut être possible. Cela sera vu au moment du passage du lieutenant Desnoulet à l'école pour 

la sécurité. 

 

- Il faudrait vérifier les portes de la classe de Mme Vauzelle car elles grincent. Oui. 

 

 

 



 

2) Projets pédagogiques 
 

• Déjà réalisés : 
 

–  Les classes de Mmes Launay, Harout, Vauzelle et Moreau-Delattre sont allées voir «Ernest et 

Célestine» en novembre et «Les pionniers du cinéma » dans le cadre d’école et cinéma. La dernière 

projection aura lieu le 12 mai. 

–  Les classes de Mmes Cognault, Paul et Thieulin et de M Finet ont assisté à leur deuxième 

représentation intitulée « Le merveilleux voyage de Nils Holgersson » le jeudi 2 mars dans le cadre des JMF. 

–  Les deux classes de CM2 ont bénéficié de l’intervention de la SNCF lundi 6 mars dans le cadre de 

Voyageur et citoyen. 

–  Toutes les classes ont eu une intervention sur le tri sélectif et le recyclage avec la CCBVC. La classe 

de Mme Thieulin a eu en plus une intervention sur le compostage. 

–  Les CM2 sont partis en classe de neige à La Bourboule du 30 janvier au 3 février 2017. Pour 

information, le coût du voyage s’élève à 16 157,50€ soit environ 344€ par élève (150 € donné par la famille, 

70€ par la municipalité et le reste par l’école et les deux actions menées : tombola et vente de bulbes et 

plants.) 

–  Deux étudiantes interviennent plusieurs séances autour des plantes dans la classe de Mme Moreau-

Delattre. 

–  Presque toutes les classes participent au printemps des poètes en partenariat avec la bibliothèque 

d’Athée-sur-Cher. Les enfants ont produit différentes œuvres sur le thème de l’Afrique qui seront exposées à 

la bibliothèque du 13 mars au 18 mars. 
 

• A venir : 

 

–  La photo de classe aura lieu le mercredi 5 avril. 

–  La fête de l’école aura lieu le vendredi 23 juin sur le même principe que l'année dernière. 
–  La sortie vélo-hand  pour le cycle 3 aura lieu le 27 juin. 

–  Les classes de Mmes Moreau-Delattre et Harout commenceront leur intervention danse le 23 mars. 
–  Début mai, les classes de Mmes Vauzelle et Launay participeront à une demi-journée équilibre à 

Bléré, avec l’USEP. 
 

3) Livret Scolaire Unique (LSU) 

 

Une note d'informations sera distribuée aux familles. 

Un power point est projeté afin d'expliquer le livret scolaire unique. 

Vous pourrez consulter ce document sur le site internet de l'école. 
 

4) Aménagements – travaux – sécurité 
 

Travaux : 
Les enseignants remercient la mairie pour les différents travaux réalisés. 

 

Sécurité : 
Alerte incendie réalisée le 23/01/17. Une fois l’alarme arrêtée, la centrale a émis des bips toutes les 30 

secondes pendant 15 jours. Malgré une information rapide et répétée à la mairie, la réparation a été effectuée 

très tardivement. 

 

Le PPMS a été remis à jour et deux exercices « alerte intrusion » ont été à ce jour effectués : le 10/11/16 et le 

09/02/17. Dans la première situation, les enfants se sont cachés dans leur classe et dans la deuxième 

situation, ils se sont échappés de l'école. Les enfants apprennent à reconnaître un signal, à se cacher, à 

écouter l'adulte et à faire le silence. Dans les deux cas, les élèves ont eu un très bon comportement. A noter 

que le signal est toujours la corne de brume. 

M Martin réfléchit actuellement à la mise en place d'un système audible pour prévenir d'une éventuelle 

intrusion. M Le Maire rencontrera une société le 13mars et différents devis seront demandés. 



 

Mme Ikhiyatane a rencontré à deux reprises des représentants de la municipalité, de la cantine, du club de 

loisirs et Mme Frappreau afin de préparer un exercice PPMS sur le temps périscolaire. 

  

Concernant la sécurité et les différents travaux engagés, Mme Ikhiyatane rencontrera M Martin et le 

lieutenant Desnoulet afin de faire le point. 

 

L'école remercie la municipalité pour l'acquisition des seaux hygiéniques nécessaires en cas de confinement. 

 

 

5) Questions diverses 

 
Pas de question diverse. 

 

 

 

      Séance levée à  19h30                                                Pour le conseil d’école 
 

 

 
 
 
 
 
 


