
 

Année scolaire 2018 – 2019
Circonscription de Saint Avertin

ECOLE Germaine Renauld  COMMUNE : Athée/Cher
DATE : 25/02/19

Compte-rendu de conseil d’école n°  2

Participants :    
            

:                                        Représentants des parents d’élèves :
Mme Betaillouloux M. Deniziot
Mme Nivel-Belloumeau Mme / M.
Mme Civel Mme / M.
Mme Anatole Mme / M.
Mme Bluteau Mme / M.

Municipalité :  
M.Hardouin Mme / M.
Mme / M. Mme / M.

DDEN
Mme Masveyraud

Enseignants 
Délégués de classe
Mme Ikhiyatane Agathe
Mme Launay Mélina
Mme Foulon Lou
Mme Harout Emma
Mme Vauzelle Oscar
Mme Cognault Nathaël
M.Finet Elina
Mme Nobile

Mme / M.

Equipe de circonscription
Mme / M. Mme / M.

Excusés
Mme Delafont Mme Moreau
Mme Boulier Mme / M.

L’ordre du jour : 

1) Intervention des délégués de classe

2) Projets pédagogiques

3) Travaux – aménagements - sécurité

4) Questions diverses



 

Relevé des points essentiels et des conclusions de la réunion :

1) Les  délégués  demandent  à  la  municipalité  au  moins  un  nouveau  banc,  la 
réparation des porte-manteaux cassés sous le préau, l’installation d’une butée de porte 
au niveau de la porte d’entrée des toilettes garçons. 
Ils demandent encore une fois de régler les problèmes de pression des robinets dans les 
toilettes  filles.  M Hardouin,  responsable  de  la  mairie,  viendra  voir  avec  le  service 
technique.
Ils demandent aussi que la classe de Mme Nobile soit repeinte et que les fenêtres soient  
changées.  M Hardouin  explique  qu’un  projet  de  géothermie  est  prévu pour  l’école 
élémentaire dans environ trois ans. L’isolation et le changement des fenêtres seront fait  
au moment du changement de chauffage.

2) Mars/mai : intervention « voyageur et citoyen » de la SNCF pour les classes de 
M Finet, Mmes Nobile et Ikhiyatane.
24 mai : voyage au futuroscope en TGV pour les classes de M Finet, Mmes Nobile et  
Ikhiyatane.
Projet danse avec le CCNT pour les classes de Mmes Cognault, Vauzelle et Harout : 3 
interventions avec Emmanuelle Gorda et un spectacle le 26 avril au CCNT à Tours.
Mars : 2ème concert des JMF pour tout le monde
7 mars : visite du centre de tri des déchets pour la classe de Mme Ikhiyatane
Mars, avril :  plusieurs interventions autour du tri  et  du recyclage par la ccbvc et  la  
sepant
Concert de l’école au gymnase le 14 juin.
2 mai: organisation d'un cross au niveau du stade pour les classes de M Finet et de 
Mmes Nobile, Cognault et Ikhiyatane.
Le projet classe de neige pour l'année 2020 a été transmis en mairie afin d'obtenir une 
partie du financement. L'école a besoin d'avoir une réponse assez rapidement afin de 
réserver le voyage.

3) L’école remercie la municipalité pour les travaux effectués.

Ménage : suite au conseil d’école précédent, Nadia Poitevin et Brigitte Berthault ont 
chacune une demi-heure de plus les lundi, mardi, jeudi et vendredi soir ainsi que deux 
heures en plus chacune le mardi afin d’effectuer les salles annexes.

PPMS : l’exercice PPMS attentat intrusion a été fait le 18 octobre et l’exercice PPMS 
risque majeur le 31 janvier.
Ces deux exercices ont montré un système d'alerte défectueux et une communication 
difficile  voire  impossible.  Il  y  a  nécessité  de reprendre la  réflexion  engagée  sur  la  
sécurité  afin  de  remplacer  les  cornes  de  brumes  et  les  téléphones  internes  qui 
fonctionnent rarement.

4) La communication avec la mairie reste difficile; notamment car ce n'est jamais le 
même adjoint qui vient au conseil d'école. 

La "cour" située entre la cantine et l'école est  un espace public, un lieu de passage 
appartenant à la commune.  Il est demandé à la mairie l'étude de la fermeture de cet  
espace afin que cela devienne un espace sécurisé pour l'école et le centre de loisirs.

Il y a eu quelques problèmes de chauffage à cause du thermostat mal réglé mais cela a 
été résolu.

Les parents d'élèves souhaitent rappeler à la municipalité leur rôle de parents d'élèves.
"Le conseil  d'école donne son avis  et  fait  des  suggestions  sur  le  fonctionnement  de 
l'école et sur toutes questions intéressant la vie de l'école comme la sécurité des enfants 
mais n'interviennent pas dans les choix pédagogiques."

Fait à Athée/Cher  le 25/02/19

Le Secrétaire de séance et Le Président du Conseil d’École :

                                                     Mme Ikhiyatane, directrice



 

                                           

                                                     Mme Ikhiyatane, directrice
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