Ecole Germaine Renauld
Chemin des dames
37270 ATHEE SUR CHER
02.47.50.68.51

Conseil d'Ecole du 8 novembre 2013
Etaient présents :
Mmes Launay, Pageard, Harout, Vidard, Cognault, Courteix, Coudray, Barthélémy et Ikhiyatane (Enseignants)
Mmes Vasselin, Joubert, Mulot, Hauptmann et M. Roy (Parents titulaires)
MM. Vaslin, Colson et Mmes Robert, Richet et Potet (Municipalité)
Mme Del Rio (Club loisirs et culture)
Victor, Lou-Anne, Marylou, Yassine, Matéo L, Mathéo G, Paul, Chloé, Pauline, Clémentine, Kalian, Bérénice,
Zoé (délégués de classes)
Excusés : Mme Villatte (DDEN), M. Seweryn (IEN), M Le Gleuher et M Cariou (parents titulaires)
1. Intervention des délégués de classe
-

Serait-il possible de recoller les protections grises autour des panneaux de basket ? (Yassine CE2)
→ Oui, ce sera fait.

-

Quand il pleut, peut-on faire des jeux de société en récréation ? (Matéo L CE2)
→ Non, ce ne sera pas possible car les élèves sont trop nombreux et il y aura un problème par rapport à
la surveillance.

-

Peut-on repeindre les bancs verts de la cour ? (Zoé CE2)
→ Oui, ce sera fait aux prochaines vacances.

-

Serait-il possible de mettre du papier toilette dans chaque wc ? (Clémentine CM2)
→ Il y a déjà eu des distributeurs dans les toilettes mais beaucoup de papier était gaspillé.
Il paraît impossible de remettre des distributeurs dans chaque toilette.

-

Serait-il possible de mettre les balayettes dans les toilettes et au moins une poubelle ? (Kalian CM2)
→ Oui pour les poubelles mais il faut voir pour les balayettes car il y a un risque que les enfants jouent
avec.

-

Il faudrait vérifier les toilettes car il y a des fuites ; il manque de la pression dans les lavabos, les urinoirs
débordent et il y a des problèmes avec les boutons-poussoirs (chez les garçons les petits n’arrivent pas à
appuyer) (Bérénice CM2)
→ Le plombier passera vérifier les toilettes.

-

Serait-il possible de remettre des nouvelles serrures dans les wc des filles car il n’y a que trois nouvelles
serrures et dans les autres toilettes, les filles ont peur de rester enfermées.
→ Les serrures ont été changées là où il y en avait besoin ; les autres serrures seront regardées pour voir
si elles doivent être changées.

-

Peut-on remettre les filets aux paniers de basket ? (MaryLou CM1)
→ Non c’est inutile car à chaque fois que des nouveaux filets sont mis alors ils sont dégradés ; on peut
très bien jouer sans le filet.

2.

Organisation pédagogique
L’école comporte 8 classes dont la composition est la suivante :
- Mme Launay a la classe des CP : 23 élèves
- Mme Pageard a la classe des CP/CE1 : 24 élèves (6 CP et 18 CE1)
- Mme Harout a la classe des CE1 : 24 élèves
- Mme Vidard a la classe des CE1/CE2 : 22 élèves (6 CE1 et 16 CE2)
- Mme Cognault a la classe des CE2/CM1 : 23 élèves (18 CE2 et 6 CM1) ; Mme Cognault étant à
temps partiel, elle est remplacée le vendredi par Mlle Barthélémy.
- Mme Courteix a la classe des CM1 : 26 élèves
- Mme Giret a la classe des CM1/CM2 : 25 élèves (14 CM1 et 11 CM2)
- Mme Ikhiyatane a la classe des CM2 : 25 élèves ; Mme Ikhiyatane est déchargée le lundi par Mlle
Coudray.
Effectifs de l’école :
CP
29

CE1
48

CE2
33

CM1
46

CM2
36

Total
192

Dans l’école, il y a aussi une employée de vie scolaire nommée Mme De Jonckheere, qui aide au niveau
administratif.
L'équipe du Réseau d'Aides Spécialisées aux Enfants en Difficultés (RASED)
L’école est rattachée au secteur de Bléré : 02.47.23.54.70
Psychologue scolaire : Mme Schubnel
Maître E : Mme Simmonet (aide pédagogique pour des enfants rencontrant des difficultés scolaires)
Concernant l’anglais, Mme Yvonne David ne peut revenir à l’école cette année. Par conséquent :
- Mme Ikhiyatane fait anglais dans sa classe ainsi que dans la classe de Mme Courteix.
- Mme Harout fait anglais dans la classe de Mme Vidard pour les CE2.
- Mlle Barthélémy fait anglais dans sa classe.
- Mme Giret passe l’habilitation et fait anglais dans sa classe.
3. Résultats des élections des parents d’élèves et règlement intérieur
Résultats des élections :
Nombre
d'électeurs

Votants

Exprimés

Abstentions

% de Votants

322

134

129

188

41.6%

Règlement intérieur de l’école :
Le règlement a été modifié (notamment concernant les bijoux dans la partie sécurité et concernant les bonbons
dans la partie santé). Ce règlement a été voté et adopté à l’unanimité. Le nouveau règlement sera distribué. Un
« accusé de réception » est demandé à chaque famille.
4. Aménagement des rythmes scolaires
Un groupe de travail s’est réuni le mardi 15 octobre.
Le compte rendu de cette réunion est consultable sur le site internet de l’école ou sur le panneau d’affichage.

5. Projets pédagogiques
a) Déjà réalisées :
- La classe de Mme Cognault est allée à la piscine de Bléré en septembre ; la classe de Mme Vidard ira en juin.
- Le 18 octobre, les classes de Mmes Pageard, Launay, Harout, Vidard et Cognault ont participé à l’opération
Communes propres.
- Les classes de Mmes Giret, Courteix et Ikhiyatane ont participé le 18 octobre à une journée orientation à
Amboise dans le cadre de l’USEP.
- Les classes de Mmes Pageard, Launay, Harout et Vidard participent à l’opération Ecole et Cinéma et sont déjà
allées le 10 octobre voir « La ruée vers l’or » de Charlie Chaplin. Deux autres films seront programmés dans
l’année.
- Les classes de Mmes Giret, Courteix, Cognault et Ikhiyatane participent aux jeunesses musicales de France
(JMF) et ont assisté à une première représentation intitulée le lundi 4 novembre.
- Quinzaine du livre jeunesse en partenariat avec la bibliothèque : étant donné le peu de participants à cette
action, nous remettons en question le projet pour les années suivantes.
- Tous les enfants ont musique une fois par semaine (jeudi ou vendredi) avec Dominique Brunet. Un concert sera
proposé le vendredi 18 avril.
b) A venir :
- Classe de neige des CM2 à LA BOURBOULE du 10 au 14 février 2014.
- Intervention en Hand-ball et en hockey sur une période pour les classes de Mmes Giret, Courteix et Ikhiyatane.
- Possible intervention de M Wozniak en EPS pour les classes de Mmes Launay, Pageard, Harout, Vidard et
Cognault : discussion en cours, attente de confirmation par la municipalité.
- 21 novembre : déjeuner à l’aveugle pour les CM1 de Mme Courteix. (travail de sensibilisation au handicap)
- Dans le cadre de l’USEP, Journées équilibres pour les CP et CE1.
- Carnaval du club loisirs et culture : 5 avril avec les comédies musicales comme thème.
- Fête de l'école : 28 juin
6. Aménagements – travaux – sécurité
Travaux :
Les enseignantes remercient la mairie pour les différents travaux réalisés cet été. A noter que toute la tuyauterie
des toilettes a été remplacée.
Alerte incendie réalisée le 30/09/13 : dans la classe de Mme Vidard, l’appareil servant à entendre l’alarme ne
marche pas ; ce problème a déjà été signalé les années précédentes mais rien n’a été réparé. Il est de plus noté que
les plans d’évacuation ne sont plus à jour et qu’il faudrait les remplacer. Une autre alerte sera programmée
ultérieurement.
Il est demandé si les enseignantes ont reçu une formation concernant les extincteurs. L’équipe enseignante avait
reçu une formation il y a quelques années et peuvent le redemander si elles le souhaitent.
Aménagement : souhaits des enseignants :
- Mettre des anti pince-doigts dans les toilettes pour des raisons de sécurité
→ Cela coûte très cher donc ce n’est pas envisageable pour l’instant. Les enseignantes insistent sur le
côté sécurité et demandent au moins la mise en place des anti pince-doigts pour les deux portes des
toilettes donnant sur la cour.
-

Prévoir de refaire les peintures des classes
→ Une classe était repeinte tous les ans mais cela a été arrêté depuis deux ans ; du coup, l’équipe
enseignante demande une reprise de ce processus.

-

Vérifier les radiateurs de Mme Cognault qui ne sont pas en très bon état.
→ Depuis que la classe a été refaite, les radiateurs sont cassés et réparés. Il devient difficile de les
réparer. Les radiateurs seront tout de même vérifiés.

-

Réparer le rideau de la porte de Mme Ikhiyatane donnant sur la cour.
→ Faire un bon à la mairie pour que ce soit réparé.

7. Questions diverses
-

La commune pourrait-elle matérialiser des emplacements sur le parking afin d’éviter l’anarchie qui y
règne ?
→ Non ce n’est pas possible car les parkings sont en gravillons et rien ne tient dessus. De plus, aucun
enrobage n’est prévu.
Il est rappelé que les parents peuvent se garer sur le parking au fond derrière la haie et que pour des
raisons de sécurité, il ne faut pas se garer n’importe où (notamment dans le virage).

-

Pourquoi les élèves ne peuvent-ils pas faire rouler leurs cartables dans la cour de l’école ? Les
cartables étant toujours aussi lourds, il me paraît dommage de ne pas utiliser cette possibilité pour
ceux et celles qui en sont équipés.
→ Pour des raisons de sécurité (chute, poignées dans la figure, enfants qui font n’importe quoi avec
le cartable), il avait été décidé que les enfants doivent porter leurs sacs dans la cour de l’école.
Si l’enfant met ce qu’il faut dans son sac, alors celui-ci n’est pas très lourd.
Il est rappelé que les sacs à roulettes sont plus lourds que des cartables classiques et que c’est
inadapté par exemple pour les élèves de Mme Vidard qui montent les escaliers.

Séance levée à 19h10

Pour le conseil d’école

