
Ecole Germaine Renauld 

Chemin des dames 

37270 Athée-sur-Cher 

02 47 50 68 51 

Ec-athee-sur-cher@ac-orleans-tours.fr 

 

PV conseil d’école du vendredi 13 juin 2014 

Présents : 

Mmes Cognault, Pageard, Vidard, Coudray, Launay, Giret,  Harout et Ikhiyatane (enseignantes) 

Mme Guyon, Mulot, Hauptmann, Doucet et MM Cariou, Roy et Le Gleuher  (Parents d’élèves) 

MM Martin, Hardouin, Mmes Vasselin et Richer(Municipalité) 

Calie, Yassine, Mathéo, Zoé, Matéo, Lou-Anne, Victor, Emilie, Paul, Pauline, Clémentine, Kalian, Chloé (délégués de 

classe) 

Excusés : M Seweryn (IEN), Mme Del Rio (ALSH), Mmes Joubert et Labesse (Parents d’élèves) et Mme Courteix 

(enseignante) 

 

1) Intervention des délégués de classe : 

- Peut-on repeindre les murs du préau et remettre les marquages du but de foot svp ?  

→ Ce sera fait cet été. 

- Peut-on avoir un deuxième sèche-mains dans les toilettes des filles svp ?  

→  A réfléchir. 

- Peut-on vérifier les manteaux de la classe de Mme Ikhiyatane svp car certains sont cassés ou dessoudés. 

→ Ce sera fait cet été. 

- Peut-on mettre des caisses sous les lavabos dans le couloir de Mme Giret pour mettre les vêtements car 
certains élèves laissent leurs affaires sur les porte-manteaux des CM1/CM2 notamment le midi et prennent 
ainsi leur place ? 

→ Mme Hauptmann prend note de la remarque et trouve l’idée bonne. En revanche, il faudrait réfléchir à un 
autre endroit pour mettre les caisses car les vêtements peuvent prendre l’humidité sous les lavabos. 

- Lors des deux premiers conseils d’école de cette année, des demandes de travaux ont été faites mais n’ont 
pas été réalisées. Il s’agit de : 

       • Mettre un miroir plastique dans chaque toilette.  

       • Repeindre les bancs verts de la cour. 

→ Dans les deux cas ce sera fait cet été. 
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2) Projets pédagogiques : 

a) Déjà réalisés : 

- 25 mars : visite du musée des Beaux-arts et du muséum d’histoire naturelle pour les élèves de Mmes Giret, 

Courteix, Cognault et Ikhiyatane. 

- 28 mars et 1 avril : 2ème concert intitulé « Amalgama Trio » dans le cadre des JMF pour le cycle 3 ; suite à un 

problème de car, une classe n’a pas pu s’y rendre. 

- 1 avril : spectacle intitulé « la vieille malle au fond du grenier » offert par la communauté de communes à 

tous les élèves de l’école. 

- 7 avril : photo de classe (bénéfice 790€) 

- 11 avril : 3ème film « le cerf-volant du bout du monde » pour les élèves de Mmes Launay, Harout, Pageard et 

Vidard dans le cadre d’Ecole et Cinéma. 

- 14 et 15 avril : demi-journée  équilibre à Bléré pour les C¨P et CE1 dans le cadre de l’USEP. 

- 27 mai : Usépiades pour les élèves de cycle 3 ; suite aux intempéries, les élèves n’ont pu se rendre à Azay et 

ont passé la journée sur le stade d’Athée. 

- 10 juin : sortie de fin d’année au parc « la récréation » pour les élèves de Mmes Launay, Pageard, Harout et 

Vidard. 

 

b) A venir : 

- 17 juin : visite et repas au collège d’Esvres pour les CM2 

- 19 juin : sortie à la maison du souvenir de Maillé pour les CM2 ; sorite entièrement financée par la 

municipalité et l’association des anciens combattants. 

- 23 juin : Les CM1 et CM2 se rendront à Bléré en vélo pour faire un tournoi de hand-ball. 

- 24 juin : Tournoi de basket pour les élèves de Mmes Cognault et Vidard organisé par M Wozniak. 

- 28 juin : fête de l’école 

14h/16h : kermesse avec des stands tenus par des parents 

16h/17h : concert des élèves avec Dominique Brunet, intervenant musique. 

17h : goûter offert par le comité des fêtes puis remise des prix offerts par la municipalité 

- 1 juillet : rencontre sportive pour les CP/CE1 organisée par les Mmes Launay, Harout et Pageard et M 

Wozniak. 

 

 

 

 



Concernant la fête de l’école, Mme Guyon, parent d’élève suppléante en élémentaire mais titulaire en 

maternelle, souhaite prendre la parole : 

« Cette année, nous, les parents d'élèves, organisons la kermesse de fin d'année de l'école maternelle.  Notre objectif 

est d'offrir à nos enfants un moment de jeu et de convivialité à partager en famille pour terminer leur année scolaire. 

Aussi, nous avons pour projet d'organiser à partir de l'année prochaine une kermesse regroupant les écoles maternelle 

et primaire.  
Afin de préparer cet événement,  nous mettrons à disposition lors des kermesses de cette année, un cahier permettant 

aux personnes qui souhaitent participer à ce projet, de s'inscrire.  

Il est à noter que le spectacle de fin d'année est organisé par le corps enseignant dans le respect de leur projet pédago-

gique propre. 
La kermesse est une fête organisée par les parents et offerte aux enfants. 

Pour conclure, le projet d'une kermesse commune ne pourra se faire qu'avec une participation des parents et en concer-

tation avec les enseignants. » 
 

3) Aménagement des rythmes scolaires : 

Le groupe de travail s’est à nouveau réuni le 5 juin pour fixer les dernières modalités. 

Le bulletin d’inscription aux TAP sera distribué dans les cartables la semaine prochaine. 

Il sera à retourner en mairie avant le 11 juillet. 

4) Budget : 

a) Budget municipal : 

L’équipe enseignante remercie la municipalité pour avoir accordé le budget demandé soit 21 756 € réparti 

comme suit : 

- Fonctionnement : 10 000€ 

- Livres et prix : 4 000 € 

- Transport : 4 860€ 

- Classe de neige : 360€ (La mairie a donné de 10€ de plus que l’année dernière mais cela a été pris sur ce 

budget) 

-  Investissement : 2 500€ (vidéo-projecteur et son tableau de projection, un tableau blanc pour la salle 

informatique, un tableau blanc et deux armoires pour le bureau, une chaise de bureau, un lecteur CD pour la 

musique et des porte-manteaux) 

b) Budget USE P : 

Entre le 1 septembre 2013 et ce jour : 

- Recettes : 3 250€ (cotisations, photos) 

- Dépenses : 3 430€ (sorties, transport, matériel, livres…) 

Sachant qu’il faudra ajouter les recettes de la fête de l’école. 

 

 



5) Aménagement –travaux –sécurité : 

- Question de l’école pour la municipalité : 

« Suite à la visite de la commission scolaire à l’école (le 5 mai 2014), avez-vous envisagé des travaux au sein 

de l’école ? » 

→ Mme Pageard ne disposant pas d’issue de secours dans sa classe, des travaux de réaménagement du 

couloir entre les classes de Mmes Ikhiyatane et Pageard sont à prévoir afin que Mme Pageard puisse avoir 

accès à la porte du couloir. M Hardouin passera voir quels travaux seront à prévoir, sachant que ce ne sera 

sûrement pas fait dans l’été. 

Dans les toilettes, les chasses d’eau seront aussi vérifiées. 

- Il faudrait continuer l’entretien des classes en reprenant la peinture d’une classe par an.  → La mairie verra 

s’il est possible de repeindre la classe de Mme Harout qui n’a pas été refaite depuis au moins 10 ans. 

- Il faudra vérifier les portes notamment parce que certaines frottent. 

- Il faudrait trouver un système de fermeture pour la cabane en bois afin de sécuriser les jeux de cour car des 

jeux ont déjà été dérobés. 

- Pour raison d’hygiène, il faudrait supprimer le sable de la cour de sable. Les enseignantes proposent de 

recouvrir l’espace avec du goudron ou autre. Comme cet espace est un endroit calme, elles proposent aussi 

d’y ajouter des tracés notamment pour les billes et les petites voitures. 

 

La séance est levée à 19h20.                                                        Pour le conseil d’école. 


