
Ecole Germaine Renauld 

Chemin des dames        

37270 ATHEE SUR CHER       

02.47.50.68.51 

Conseil d'Ecole du 3 novembre 2015 

 

Etaient présents : 

Mmes Launay, Pageard, Vidard, Cognault, Nobile, Cottereau et Ikhiyatane (Enseignantes) 

Mmes Robineau, Civel, Moreau, Guyon et MM. Hauptmann, Rivallain (Parents titulaires)                                                                               

M Martin et Mme Richer (Municipalité) 

Inès, Pauline, Samuel, Sybille, Alexys et Calie (délégués de classes) 

Excusées : Mme Delafont (IEN), Mmes Boulier et Doucet (parents titulaires), Mmes Courteix 

et Harout (enseignantes) 

 

1) Intervention des délégués de classe 
 

- Pourrait -on enlever les nids de pigeons restants sous le préau et nettoyer les tables de 

ping-pong ainsi que le sol du préau svp ? 

 

- Pourrait-on vérifier les robinets, les verrous et les chasses d’eau des toilettes svp ? 

 

- Pourrait-on réparer les bordures en bois dans la petite cour car celles-ci sont abîmées 

svp ? 

 

- Pourrait-on mettre quelque chose au niveau de la haie pour combler le trou car les 

enfants passent à travers ? Cela avait déjà été demandé lors du dernier conseil d’école. 

 

→ Tout sera vérifié prochainement. 

 

2) Organisation pédagogique 
 

L’école comporte 8 classes dont la composition est la suivante : 

• Mme Launay a la classe des CP : 22 élèves 

• Mme Pageard a la classe des CP : 23élèves 

• Mme Harout a la classe des CE1 : 26 élèves 

• Mme Vidard a la classe des CE1: 26 élèves  

• Mme Cognault a la classe des CE2/CM1: 27 élèves (13 CE2/14 CM1) ; Mme 

Cognault étant à temps partiel, elle est remplacée le vendredi par Mme Cottereau. 

• Mme Courteix a la classe des CE2/CM1 : 26 élèves (10 CE2 et 16 CM1) 

• Mme Nobile a la classe des CM1/CM2 : 26 élèves (20 CM1 et 6 CM2) 

• Mme Ikhiyatane a la classe des CM2 : 26 élèves ; Mme Ikhiyatane est déchargée le 

jeudi  et un mercredi sur quatre par Mme Cottereau. 

 

Effectifs de l’école :       (209 enfants en 2014/2015) 

 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

45 52 23 50 32 202 

 

Outre les enseignantes citées précédemment, voici les différentes personnes qui interviennent 

également au sein de l'école : 



–  Charlotte Cognard, 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 Didier (aide pédagogique pour des enfants rencontrant des 

difficultés                  scolaires) 

–  Stéphanie Mallet, accompagnante aux élèves en situation de handicap 

–  Mme Crosnier qui vient régulièrement s'occuper de la BCD 

 

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

Résultats des élections : (35.33% l’année dernière) 

 

Nombre 

d'électeurs 

Nombre de 

votants 

Suffrages 

exprimés 

Bulletins 

blancs ou nuls 

Taux de 

participation 

320 112 98 14 35,00% 

 

Règlement intérieur de l’école : 

 

En raison des nouveaux rythmes scolaires, le règlement a été modifié. 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) Projets pédagogiques 
 

• Déjà réalisés : 

 

– Les CM2 sont  allés à la piscine de Bléré en septembre ; ils y retourneront en juin. 

– Le 13 octobre, les classes de Mmes Pageard, Launay, Harout et Vidard ont participé à 

une randonnée dans les vignes de Vernou dans le cadre de l’USEP. 

– Les classes de Mmes Nobile, Courteix, Cognault et Ikhiyatane ont participé le 9 

octobre à une demi-journée orientation à Amboise dans le cadre de l’USEP. 

– Tous les enfants ont musique une fois par semaine (mercredi ou vendredi) avec 

Dominique Brunet. 

 

• A venir : 

 

– Les classes de Mmes Pageard, Launay, Harout et Vidard participent à l’opération 

Ecole et Cinéma et iront le 16 novembre voir « Porco Rosso » . Deux autres films seront 

programmés dans l’année. 

– Les classes de Mmes Nobile, Courteix, Cognault et Ikhiyatane participent aux 

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

« Le merveilleux voyage de Nils Holgersson » le jeudi 19 novembre. 

L'école remercie l'APE pour avoir fait une dotation de 1 005€ ; cet argent servira à 

financer les JMF et école et cinéma. 
– Classe de neige des CM2 à LA BOURBOULE du 25 au 29 janvier 2016. 

– Intervention en Hand-ball sur une période pour les classes de Mmes Nobile, Cognault, 

Courteix et Ikhiyatane. 



 

             6) Aménagements – travaux – sécurité 
 

Travaux : 

Les enseignantes remercient la mairie pour les différents travaux réalisés: la classe de Mme 

Ikhiyatane a été repeinte, des nouveaux tracés ont été réalisés dans la cour… 

 

Sécurité : Alerte incendie réalisée le 17/09/15 : RAS. L’école redemande l’installation d’un 

autre boîtier de déclenchement d’alarme dans le bâtiment contenant le bureau de la directrice. 

Une autre alerte sera programmée ultérieurement. 

 

Aménagement : souhaits des enseignants : 

L’école a abonné pour un an 3 classes à un ENT (espace numérique de travail) ; il serait bien 

de câbler les classes pour installer des ordinateurs dans les classes avec accès internet et ainsi 

profiter pleinement de l’ENT. 

 

 

           

 

      Séance levée à 18h50       Pour le conseil d’école 
 

 

 

 

 

 

 

 


