
Ecole Germaine Renauld 
Chemin des dames        
37270 ATHEE SUR CHER       
02.47.50.68.51 

Conseil d'Ecole du 11 octobre 2016 
 

Etaient présents : 
Mmes Launay, Harout, Thieulin, Cognault, Massonneau, Vauzelle, Paul, Joly et Ikhiyatane et 

M Finet (équipe enseignante) 
Mme Simon (RASED) 

Mmes Boulier, Moreau, Civel, Guyon, Bluteau, Betaillouloux et MM. Roy et Hauptmann 

(représentants parents d'élèves)                                                                               

M Martin et Mme Villain-Delarue (Municipalité) 
 

Excusées : Mme Delafont (IEN) 
 

 

1) Organisation pédagogique 
 

L’école comporte 8 classes dont la composition est la suivante : 
• Mme Launay a la classe des CP : 24 élèves 
• Mme Vauzelle a la classe des CP/CE1 : 24 élèves (16 CP et 8 CE1) 

• Mme Harout a la classe des CE1 : 26 élèves; Mme Harout étant à temps partiel, 

elle est remplacée le lundi par Mme Thieulin. 

• Mme Massonneau a la classe des CE1/CE2 : 25 élèves (6 CE1 et 19 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 CE2/CM1 : 26 élèves (6 CE2 et 20 CM1) 

• Mme Nobile a la classe des CM2 : 24 élèves. Mme Paul remplace Mme Nobile 

durant son congé maternité. 
• Mme Ikhiyatane a la classe des CM2 : 25 élèves ; Mme Ikhiyatane est déchargée le 

mercredi et le jeudi par Mme Thieulin. 
 

Effectifs de l’école :       (201 élèves en 2015/2016) 
 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

40 40 52 20 49 201 
 

Outre les enseignants cités précédemment, voici les différentes personnes qui interviennent 

également au sein de l'école : 
–  Charlotte Maréchau, employée de vie scolaire qui aide au niveau administratif. 
–  Dominique Brunet, intervenant musique (mercredi et vendredi matin) 
–  L'équipe du Réseau d'Aides Spécialisées 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) 
–  Mme Mallet et Mme Mebarki, accompagnantes aux élèves en situation de handicap 
 
 

 



2) Résultats des élections des parents d’élèves et règlement intérieur 
 

Résultats des élections : 
 

Nombre 

d'électeurs 
Nombre de votants 

Suffrages 

exprimés 
Bulletins blancs 

ou nuls 
Taux de participation 

325 111 99 12 34,15% 

 

Règlement intérieur de l’école : 
 Une phrase et un groupe de mots ont été retirés par rapport à l'ancien règlement. (parties 6 et 7) 

Le règlement a été voté et adopté à l’unanimité. Le nouveau règlement sera distribué. Un 

« accusé de réception » est demandé à chaque famille. 
 

            3) Projets pédagogiques 
 

• Déjà réalisés : 
 

– La classe de Mme Ikhiyatane est allée à la piscine de Bléré en septembre ; la classe de 

Mme Nobile ira en juin. Mme Ikhiyatane interroge M le Maire pour essayer d'avoir plus de 

créneaux piscine ; M Martin donne son accord à Mme Ikhiyatane pour faire le nécessaire. 

– Le 22 septembre, les classes de Mmes Launay, Vauzelle et Harout ont participé à une 

randonnée contée au lac de Tours dans le cadre de l’USEP. 

– Le 30 septembre, toute l’école a participé à l’opération Commune propre en 

partenariat avec la CCBVC. L'équipe enseignante remarque que cette sortie génère beaucoup 

de déchets (goûter des enfants, distribution de sacs plastiques...). M Martin remontera 

l'information à la CCBVC. Les enfants ont été aussi très surpris du nombre important de 

mégots de cigarette jonchant le sol ; il est suggéré l'installation d'un panneau devant l'école, 

fabriqué par les enfants, afin de sensibiliser les familles. 
– Tous les enfants ont musique une fois par semaine (mercredi ou vendredi) avec 

Dominique Brunet. 
– Les classes de Mmes Cognault, Paul et Ikhiyatane et de M Finet participent aux 

jeunesses musicales de France (JMF) et ont assisté à une première représentation intitulée 

« king biscuit »le jeudi 6 octobre. 
 

• A venir : 

 

– Les classes de Mmes Launay, Harout, Vauzelle et Massonneau participent à 

l’opération Ecole et Cinéma et iront en novembre voir «Ernest et Célestine». Deux autres 

films seront programmés dans l’année. 
– Classe de neige des classes de Mmes Paul et Ikhiyatane  à LA BOURBOULE du 30 

janvier au 3 février 2017. 
– Intervention en Hand-ball sur une période pour les classes de Mmes Paul et Ikhiyatane 

et M Finet. 
– les classes de Mmes Massonneau et Harout ont été retenues pour participer à un 

parcours chorégraphique organisé par le CCNT de Tours. Ces deux classes participeront à des 

ateliers à l’école avec une intervenante, assisteront à une représentation au mois de mai à 

Tours et participeront à une rencontre autour de la danse. 

 

 
 
 



             4) Aménagements – travaux – sécurité 
 

Travaux : 

Les enseignants remercient la mairie pour les différents travaux réalisés notamment la classe 

de Mme Vauzelle qui a été repeinte. En revanche, l'école remarque qu'en ce moment il est plus 

difficile d'obtenir les petits travaux. Il est redemandé un retour quand les travaux sont réalisés. 
 

Sécurité : 
Alerte incendie réalisée le 07/09/16: Rien à signaler. Deux autres alertes seront programmées 

dans l’année. 

 

Les familles ont été informées le jour de la rentrée par le biais d’un document et lors des 

réunions  de rentrée des nouvelles mesures à mettre en œuvre afin de sécuriser les écoles. 

(circulaire du 29 juillet rédigée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement 

supérieur et de la recherche et par  le ministre de l'intérieur.) 

– Trois exercices type PPMS seront à réaliser dans l’année dont le premier « attentat 

intrusion » qui aura lieu le jeudi 10 novembre. 

– Eviter les attroupements devant l'école. 

– Présence d'un adulte à l'entrée de l'école avec contrôle de l'identité si besoin. 

–  Les portes de tous les bâtiments doivent être dorénavant fermées à clef. Une réflexion 

est menée et doit se poursuivre car les portes doivent être fermées mais les enfants doivent 

pouvoir sortir rapidement en cas d'alerte incendie. Plusieurs solutions sont évoquées afin de 

sécuriser l'école (changer la porte d'entrée, porte anti-panique, bouton molleté, verrou ….) 

mais cela a un coût. De même, il faut réfléchir à un deuxième signal audible pour l'alerte 

intrusion. M Le Maire s'engage à réfléchir prochainement afin de trouver une solution et 

d'entreprendre des travaux. Il viendra à l'école faire un état des lieux avec la directrice. 

 

 

Aménagement : souhaits des enseignants : 

 
L'école interpelle la municipalité par rapport à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite 

aux bâtiments de l'école. 
 

                 5) Questions diverses 
 

- Qu’en est-il de la cloison qui devait être posée dans les toilettes garçons (cf conseil d'école  de 

juin 2015) ? → Ce sera fait aux vacances prochaines. 
 

- Quelle solution peut-on mettre en place pour que les toilettes (notamment garçon) sentent 

meilleur ? → Les toilettes seront nettoyées en premier afin d'aérer la pièce. De plus, le produit 

nettoyant sera changé ; il sera mis le même produit parfumé que celui utilisé à la salle des 

fêtes. 
 

- Qu’en est-il du projet câblage de l’école pour une mise en réseau et acquisition d’une classe 

mobile ? → Ce projet est listé dans les travaux à prévoir en 2017 mais cela dépendra du 

budget. 
 

 

      Séance levée à 19h00     Pour le conseil d’école 
 

 

 



 
 
 
 
 


