
Compte-rendu du conseil d’école du 6 juin 2017  (18 h 15)

Etaient présents : 
Représentants de parents d’élèves : Mmes Moreau, Pruchon, Boiton, Pontillon, Lemaître, Auclair et Messieurs
Riautet et Clairand.
Enseignantes   : Mmes Drieux, Appelghem, Gorgeon, Paulien,Faucher,Rollin (future enseignante à Velles) et 
Baudin. 
DDEN (Délégué Départemental de l’Education Nationale): M.Antoine Compin.
Conviés mais excusés     : M.Rouyer (Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription de la Châtre), 
Mmes Brochet et Perchaud (parents délégués), Mme M. Foulatier (maire de Velles) et M. Guéniau (adjoint 
municipal).

1. Point sur la rentrée 2017/2018     :
Du changement dans l’équipe éducative de Velles = 
-Départ de Mmes Faucher et Paulien (mutations dans une autre école) ;
-Arrivée de Mme Rollin Martine dans la classe de CE2/CM1 ;
- Mme Desbordes Fanny conserve son poste de ZIL l’année prochaine. 
Actuellement, la remplaçante de Mme Paulien n’est pas connue (décharge de Mmes Drieux et Baudin).
Effectifs pour l’année scolaire 2017     / 2018     :
Environ : *11 PS  * 11 MS  (donc pas de TPS) *15 GS   *16 CP   *12 CE1    *9 CE2    * 14 CM1 
* 20 CM2 
Il y aura une classe de CP/CE1, donc les CP seront coupés en deux. Par contre, les CM2 seront en classe 
unique. Donc les CM1 seront tous ensemble.
Soit un total de 107 élèves.

2. Point sur le statut des NAP     :
La mairie attend les directives de l’Education Nationale pour savoir si les activités périscolaires seront 
reconduites. Si c’est le cas, il n’y aura aucun changement en ce qui concerne les éducateurs et les types 
d’activités.

3. Bilan des sorties scolaires     et des évènements dans l’école :
 Spectacle Duval sur « l’eau … une ressource durable » pour les grands et pour les petits « Le trésor 

de Caliko Jack » au mois de mars ;
 Intervention d’une infirmière chez les GS/CP : elle a présenté son métier et le matériel utilisé.
 Intervention d’une coiffeuse et d’une sage-femme chez les PS/MS dans le cadre du projet sur les 

métiers. 
 Rencontre avec le «     club de l’amitié     » le 21 Mars pour les GS/CP et les CP/CE1 pour déguster des 

crêpes et écouter des chansons plus anciennes. Un après-midi récréatif est prévu au club en fin 
d’année. Auparavant, tous se rencontreront les 13 et 20 Juin pour chanter ensemble.

 Intervention de la prévention routière pour les CM1/CM2 le mercredi 24 mai dans la cour de l’école 
(au programme : les enfants ont été testés sur leurs connaissances des panneaux de signalisation, le 
comportement à avoir, à pied et en vélo, sur les voies publiques et un test de maniabilité du vélo avec 
des obstacles).

 Piscine     : 8 séances de natation sont en cours pour les élèves de CE2/CM1/CM2. 
Aucune difficulté cette année n’a été constatée au niveau du nombre d’accompagnateurs. Ce qui a été 
apprécié par tous (enseignantes et parents). Un grand merci à eux !
L’année prochaine, ce seront les GS/CP/CE1 qui s’y rendront (sous réserve d’avoir un nombre suffisant 
d’accompagnateurs).



 Sortie scolaire de fin d’année pour toute l’école le 1  er   juin : Tous les élèves sont allés écouter un 
concert à la «  Grange au piano » à Nohant dans le cadre du festival Chopin. Le pianiste Yves Henry a su 
captiver les élèves avec son piano enchanteur. L’école en a profité pour visiter le château de Georges 
Sand et son parc. 
 Les élèves de CM ont participé :
 Au concours d’orthographe mais il n’y a eu aucun finaliste cette année.
Au Rallye mathématiques pour les CE2/CM1/CM2 : ils ont gagné un livre.
Les CM2 ont effectué un périple Velles/Châteauroux : ils ont pédalé jusqu’au Poinçonnet, ont pris le bus
de ville et sont allés visiter le musée Bertrand (dans le cadre de l’histoire). Ils sont revenus de la même 
manière.
 
En prévision     :
 Sortie à Velles pour les PS/MS/GS/CP le lundi 12 Juin : ils iront visiter la ferme de M. et Mme 

Bréjaud, éleveurs de chèvres et producteurs de fromages non commercialisés ; le but étant d’assister 
à la fabrication des fromages toujours dans le cadre du projet sur les métiers.

 Rencontre sportive à Arthon pour les PS/MS/GS   à Arthon le 27 Juin ;
 Portes ouvertes     pour les nouveaux élèves de PS : le lundi 3 juillet en maternelle ; A cette occasion, 

chaque élève de l’école pourra passer un moment avec sa future enseignante.
 Les CM2 iront visiter le collège Touvent fin juin.
 Le mercredi 5 juillet     : matinée coopérative.

Année 2017/2018 : La fête de Noël n’aura pas lieu en raison des travaux effectués à la salle des fêtes. 
Un autre projet est en cours pour pallier ce manque. Quelques idées : un spectacle en fin d’année scolaire
…

 
4. Bilan projet d’école     :

Axes prioritaires =
Mieux vivre ensemble : « Des principes pour vivre avec les autres » :
Les ateliers se sont poursuivis chaque mercredi d’avant les vacances. Ils ont été appréciés de tous et 
seront reconduits l’année prochaine. Les grands sont allés lire des contes aux autres classes.
Favoriser un égal accès des élèves à l’art et à la culture :
En début d’année, tous les élèves ont assisté au « Carnaval des animaux  » de Camille SAINT SAENS.
Ils ont terminé leur année par l’écoute d’un concert sur les œuvres de Chopin et une visite du château de 
Nohant ayant appartenu à  la célèbre écrivaine Georges Sand. 
Tout au long de l’année, l’ensemble des classes a participé à l’activité chorale.
 

5. Préparation de la kermesse :

Prise en compte des nouvelles idées et remarques faites l’année précédente :
-renouvellement d’un tableau de tenue des stands à l’entrée de l’école pour que les parents puissent 
s’inscrire plus facilement 
-La grosse friteuse sera de nouveau prêtée par  M. Lemaître + éventuellement une autre friteuse 
(prêtée) pour désengorger la file d’attente.
- Nouvelle idée de Mme Boiton pour la tombola : mettre en gros lot quatre places pour le parc du Pal 
(attraction + zoo). C’est un lot qui pourrait attirer toute une famille. 
-Rappel = les pistolets à eau sont interdits durant la fête.

6. Travaux dans l’école     :



Achat d’un vidéoprojecteur mobile pour les petites classes (un deuxième est en prévision).
Un grand merci à la municipalité !

7. Coopérative scolaire     : 
Solde de  4000 € environ.
La vente des boîtes à bazar a rapporté environ 200 €.

8. Stage de remise à niveau     : 
Comme d’habitude l’Education Nationale propose des stages de remise à niveau aux élèves de CM1/CM2 
pendant les vacances de printemps et durant l’été :

o Six élèves ont profité de ce stage en avril ;
o La première semaine de juillet   ne sera pas proposée aux enfants car l’équipe pédagogique trouve 

que celle-ci n’est pas judicieuse ;
o La dernière semaine d’août   : il sera proposé à 6 élèves de CM1/CM2 d’y participer. 

9. Formation du bureau     :
Bureau pour les élections d’octobre 2017 : 
- Mme BAUDIN (directrice)
- Mme GORGEON (enseignante)
- Mme LEMAITRE et  M. RIAUTET  (parents d’élèves) 

10. Questions diverses :

A NOTER :
La rentrée scolaire se fera lundi 4 septembre. 
La semaine de l’Ascension aura une organisation particulière = les élèves auront cours le lundi 7 mai, 
mercredi 9 mai et vendredi 11 mai 2018. Donc le pont de l’Ascension n’existera pas.
Demande des parents à la mairie : un abri près de l’école pour attendre quand il pleut. 
Séance levée à 20H15……...


