Compte-rendu du conseil d’école du 8 juin 2018 (18 h 15)
Etaient présents :
Représentants de parents d’élèves : Mmes Davaze, Emery, Boiton, Chauvat, Messieurs Clairand, Riautet
Enseignantes : Mmes Drieux, Gorgeon, Rollin, Baudin et Appelghem
Municipalité : M. Robert Guéniau (adjoint municipal)
DDEN (Délégué Départemental de l’Education Nationale): M.Antoine Compin
Conviés mais excusés : M. Musson, Inspecteur de l’Education Nationale, M. Foulatier (maire de Velles) et
Mme Florentin et Mme Perchaud
1. Point sur la rentrée 2018/2019 :
On rappelle que l’année scolaire 2018 sera organisée de la manière suivante :
Suite à la suppression de classe, voici les nouveaux groupes de niveaux :
-PS/MS avec Mme DRIEUX Emmanuelle et GUILLEMAIN Julie (enseignantes) et Mme DURIS Séverine
(ATSEM) ;
- GS/CP avec Mme APPELGHEM Claude (enseignante), Mme CAILLAUD Corinne (ATSEM) et Mmes
GAGALA/PEDRETTI (AESH) ;
-CE1/CE2 avec Mme GORGEON (enseignante) et Mmes GAGALA/PEDRETTI (AESH) ;
-CM1/CM2 avec Mme BAUDIN /GUILLEMAIN (enseignantes)
- Mme Desbordes Fanny conserve son poste de ZIL.
Effectifs pour l’année scolaire 2018 / 2019 :
Environ : * 3 TPS * 8 PS * 11 MS *10 GS *14 CP *17 CE1 *7 CE2 * 10 CM1 * 14 CM2
Soit un total de 94 élèves.
Suite à l’arrêt des NAP (nouvelles activités périscolaires) et au vote du conseil d’école de février 2018, voici
les nouveaux horaires pour la semaine scolaire :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h00 (ouverture 8h50)/12h15 et 13h45 (ouverture 13h35)/16h30.
APC (activités pédagogiques complémentaires) de 16h30 à 17h30.
2. Bilan des sorties scolaires et des évènements dans l’école :
 Intervention chez les PS/MS : Jean-Louis Lory, est venu présenter son violon et sa mandoline (les
émotions à travers la musique classique) le lundi 4 juin ;
 Intervention de M.AUGER (CDC d’Argenton) sur le tri des déchets (avril) dans les classes de GS/CP et
PS/MS ;
 Intervention de la prévention routière pour les CM2 le vendredi 6 avril 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 GS/CP/CE1.
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 CM1/CM2 qui s’y rendront.
 Sortie scolaire de fin d’année pour les CE2/CM1/CM2 : les élèves sont allés visiter le château de
Chambord. Au programme pour chaque classe = un atelier et une visite du château (atelier « matériaux de
la Renaissance » pour les CM2 et atelier « architecture du château » pour les CE2/CM1.)
 Sortie scolaire de fin d’année pour les PS/MS/GS/CP/CE1 : les élèves sont allés au village des Potiers
au Chatelet. Au programme pour chaque classe = atelier poterie et visite du musée de la poterie ; chasse au
trésor l’après-midi pour découvrir le village. Les productions des élèves seront cuites et ramenées à l’école
dans deux semaines.
 Les élèves de CM ont participé :
 Au concours d’orthographe, il y a eu deux finalistes cette année : l’école est très fière !
Au Rallye mathématiques pour les CE2/CM1/CM2 : ils ont gagné un livre.

En prévision :
 Participation au P’tit Braquet le jeudi 14 Juin = 4 entrainements ont eu lieu afin de se préparer
physiquement à parcourir 30 km dans la forêt de Châteauroux (pique-nique et départ « Maison des
sports », ravitaillement Arthon, arrivée complexe sportif « La Margotière ») (merci à la municipalité pour le
transport des vélos).
 Portes ouvertes pour les nouveaux élèves de PS : le vendredi 29 juin en maternelle ; à cette occasion,
chaque élève de l’école pourra passer un moment avec sa future enseignante.
 Les CM2 iront au collège le 18 Juin pour participer au rallye « Escapages » dans le cadre de la liaison
CM2/6ème (sélection de 4 livres lus tout au long de l’année) puis effectueront une visite du collège avec une
classe de 6ème.
 Le mercredi 4 juillet : matinée groupes coopératifs.
Année 2018/2019 : Retour de la fête de Noël à la salle des fêtes.
3. Bilan projet d’école :
Axes prioritaires =
Mieux vivre ensemble : « Des principes pour vivre avec les autres » :
Les ateliers se sont poursuivis toute l’année chaque mercredi précédent les vacances.
Ils seront reconduits l’année prochaine : c’est un moment bénéfique et apprécié de tous. Au cours de ces
ateliers, le thème des émotions a été traité en saynètes et en arts plastiques (certaines productions seront
affichées lors de la kermesse).
La mise en place du spectacle de danse lors de la kermesse a permis « une coopération » entre les élèves de
CE2/CM1/CM2 : ils ont eux-mêmes élaboré une chorégraphie.
Les délégués de classe ont œuvré tout au long de l’année pour essayer de trouver des solutions pour que « le
vivre ensemble » en récréation et à la cantine se passe le mieux possible.
Favoriser un égal accès des élèves à l’art et à la culture :
Le projet « mosaïque » est en voie d’achèvement. Les élèves ont participé à la réalisation d’un panneau qui
sera affiché sur le mur de chaque classe sur le thème de la nature. Une présentation sera faite le jour de la
kermesse.
Tout au long de l’année, l’ensemble des classes a participé à l’activité chorale. Celle-ci sera présentée à la
kermesse.
Plusieurs sorties artistiques se sont déroulées au cours de l’année :
-exposition « biennale de la céramique » (cycle 2/3) ;
-visite du château de Chambord (cycle 2/3) ;
-visite du village des Potiers (cycle 1 et 2).
4. Préparation de la kermesse :
Prise en compte des nouvelles idées et remarques faites l’année précédente :
-renouvellement des friteuses et de la plancha de FESTIVELLES (tableau électrique mis en place par la
mairie : merci beaucoup) ;
- Prévoir que les frites soient précuites l’après-midi par les parents qui viennent installer les stands (qu’il y ait
juste à réchauffer ) et essayer avec des barquettes plus petites.
5. Coopérative scolaire :
Solde de 4000 € environ.
La vente des glacières a rapporté environ 250 euros.
6. Espace parents :
La MDAF est une association « union départementale des associations familiales de l’Indre ».
Lors de la refondation de l’école, il est prévu de mettre en place « un espace à l’usage des parents et de leurs
délégués ». L’objectif étant de construire une coopération avec les parents pour développer une école plus
accueillante dans une perspective de coéducation et de mettre en œuvre des actions d’accompagnement à la
parentalité, dans la légitimité des conseils d’école. Il pourrait être possible de créer un « espace café ». Le
dossier est remis aux parents-délégués.
7. 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 : aucun enfant n’a été proposé cette année.

8. Formation du bureau :
Bureau pour les élections d’octobre 2018 :
- Mme BAUDIN (directrice)
- Mme GORGEON (enseignante)
- Mme BOITON et Mme FOLTIER (parents d’élèves)
9. Questions diverses :

-

-

Droit ou pas au téléphone portable à l’école : il est écrit dans le règlement intérieur que les portables
sont interdits ;
Certains parents demandent comment faut-il faire pour pouvoir accompagner lors des sorties
scolaires ? En réponse à la question, l’équipe éducative a répondu que les parents qui se présentaient
spontanément étaient retenus et que dans la mesure du possible, elle essayait d’établir un roulement
(priorité aux parents de la classe).
De la part de la mairie : penser à régler la cantine en début de mois.

A NOTER :
Pour les prochains conseils d’école, il est demandé aux parents d’élèves de nous faire parvenir les questions
diverses en amont afin de préparer une réponse plus approfondie le jour « j ».
La rentrée scolaire se fera lundi 3 septembre.
Séance levée à 20H20.

