
 

 

 

 

Procès verbal du conseil d’école du 11 mars 2022 (18h15) 

 

Etaient présents : 
Représentants de parents d’élèves : Mmes Emery, Thidet, Gattulli, Cailhol, Brice 
Enseignantes : Mmes Drieux, Appelghem et Baudin 
DDEN (Délégué Départemental de l’Education Nationale) : M.Compin 
Municipalité : M. Colin (adjoint conseiller municipal) 
Convié(e)s mais excusé(e)s : M.Philippe (Inspecteur de l’Education Nationale), 
Absents : Mmes Pujolle (parent délégué), Gorgeon et Benryène (enseignantes) et M. Chambeau (maire de Velles) 

 

1. Stage de réussites vacances de printemps : 

Il sera proposé un stage pour les CM1/CM2. 

Pour les autres classes, des moyens autres ont été mis en place pour répondre à certaines difficultés (un stage 

de réussites pour les élèves plus jeunes serait une surcharge trop importante pendant ces prochaines 

vacances). 

Un autre stage sera proposé aux CM pour la fin des vacances d’été (dernière semaine d’août). 

 

2. Evaluations CP : 

Les évaluations CP de janvier servent de point d'étape pour apprécier la progression des élèves dans certains 
domaines tels la lecture, l’écriture et la numération. 
Ces évaluations ont été repoussées et sont en cours de passation. A cette suite, la maîtresse recevra les parents 

des élèves des CP. 

 

3. Nouvelle initiative : 

Pour financer les sorties scolaires, une nouvelle initiative sera proposée, avec les dessins de chaque enfant sur 

l’objet choisi. 

Après vote des représentants de parents cette année, des cabas seront proposés à la vente au prix de 8 euros 

(voté). La mise en vente se fera après les vacances de Pâques. 

4. Projet « environnement » / « labellisation E 3D » (éducation au développement durable) : 

RAPPEL des différents axes sur la préservation de la biodiversité  : 

- Exploitation de l’Apiscope : malheureusement la colonie est morte courant janvier. 

La probabilité de l’infection du varroa (acariens parasites de l'abeille) est la plus élevée. 
Une nouvelle colonie sera amenée dans l’apiscope mais aucune date n’est précisée. 

- Le projet avec le lycée agricole (grâce à une maman d’élève) a débuté en janvier. Les élèves du lycée 

sont venus à l’école faire un état des lieux des demandes de l’école. Chaque classe a remis un cahier des 

charges aux lycéens. (lire les principaux axes). 

 

- Le projet avec « le syndicat de la Bouzanne » prévu en mai/juin sera reporté à septembre/Octobre, 
compte tenu des différents projets déjà en cours. 
Rappel = des séances en classe et des sorties « découverte » sur le terrain étaient programmées dans toutes 
les classes afin de travailler sur le cycle de l’eau et donc de profiter de notre rivière « la Bouzanne » qui passe 
près de l’école. 

- Le projet jardin de la classe de PS/MS continue : des radis seront semés, les autres plants débuteront 

les prochains jours (salade, chou…). Les autres classes planteront des fleurs (lavandes…), Un appel à dons 

est encore lancé pour compléter les arbustes fruits rouges (framboisiers, groseilliers…), des plantes 

aromatiques, des fraisiers, un actinidia (kiwi)…. 

- Les CE et CM ont aussi fabriqué des pièges à frelons asiatiques pour protéger nos abeilles. Il va être 

demandé aux parents des autres classes et aux habitants s’ils veulent en obtenir un. Il faudra peut-être changer 

le mode d’emploi car a priori le piège ne fonctionnait pas trop. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Acariens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parasite_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abeille


- Les élevage d’animaux débuteront après les vacances d’avril : Poussins, escargots, coccinelles 

et autres.     Dans un coin de notre tête, un poulailler… 

Autres projets divers : Les délégués ont beaucoup de projets en cours d’élaboration = 

Ils sont en train de mettre en place un banc de l’amitié (banc qui favoriserait les interactions sociales entre les 

élèves et éviterait des moments de solitude). 

Ils ont proposé aux autres une boîte à idées (présentes sous le préau). 

« L’idée de mettre de la couleur dans l’école » a le vent en poupe chez les délégués. Des décorations sont en 

cours pour la cour et la cantine. 

 

5. Travaux dans l’école : 

Il a été demandé à la mairie : 

-de remblayer avec de l’enrobé l’espace entre le mur des GS/CP et le terrain de foot dans la cour de récréation 

suite à quelques incidents. 

-de changer les protections matelassées des 2 paniers de basket et de changer les filets des buts. 

-l’autorisation de faire des fresques de mains en-dessous des fenêtres de la classe des GS/CP. 

 

Un grand merci à la municipalité : 

- pour la réfection de la grille entrée « côté mairie ». 

- pour l’achat de 6 ordinateurs + un nouveau rétroprojecteur pour la classe des CM + un rétroprojecteur pour la 

classe des GS/CP + des ressources numériques (Beneylu Scholl= ENT) + 2 tablettes. 
 

6. Coopérative scolaire : 

Bilan    *cartes de loto Noël : 1 000 € de bénéfices. 

*Bénéfices Bulbes d’automne : 966 € 

*Bénéfices Décathlon : 630 € 

*Bénéfices Chocolat de Pâques : 247.00 € 

Soit un total de 2848 € !! Merci de votre participation ! 

Il faut continuer nos actions pour pouvoir financer notre future classe de découverte ! Trouver de nouvelles 

idées à étudier pour l’année prochaine. 

Une grosse tombola pour la kermesse à l’initiative de Pousses de Bambins sera lancée. 

Les comptes ont été arrêtés début mars 2022 avec un solde créditeur de 4896.00 €. 

 

7. Evénements :   

❑ Spectacle DUVAL vendredi 1er avril : « un seul être humain des milliers de cultures » pour les classes 
de CE1/CE2 et CM1/CM2, « Kim et Nina, tout un voyage pour se comprendre » pour les classes de PS 
/MS et GS/CP ; 

❑ Participation au Rallye mathématiques (OCCE) pour les classes de CE et CM = passation la semaine 

prochaine ; 

❑ Participation à  DEFIDOCS pour les CM  (recherche numérique),  à l’occasion du bicentenaire du déchif-

frement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Le défi permettra aux élèves de découvrir ou de mieux 

connaître l’Égypte, son histoire et ses spécificités à travers 21 épreuves réparties en 6 thèmes ; 
❑ Piscine pour les classes de PS/MS et CM1/CM2, début le 24 mars pour 10 séances ; 

❑ Cycle foot CM = 6 séances avec une intervenante extérieure. La dernière séance sur le thème de céci-

foot ; 

❑ Cycle basket CE 6 séances avec un intervenant extérieur ; 

❑ Kermesse le vendredi 1er juillet 2022 ; Chorale + spectacle ; 

❑ L’assistante d’anglais Charlotte  sera présente jusque mi-avril dans notre école ; 

❑ Sortie de fin d’année : une sortie à Beauval est prévue le vendredi 13 mai 2022. 

 

8. Questions diverses =   Aucune question 

9. Nouveau protocole à partir de lundi 14 mars : Fin des masques. Brassage autorisé mais limité. 

10. Prise d’une date éventuelle pour organiser la kermesse si le COVID reprend. 

Vendredi 6 mai 18h15 

BLOG : http://ec-velles.tice.ac-orleans-tours.fr/dotclear/;                              Séance levée à 19h50 

http://ec-velles.tice.ac-orleans-tours.fr/dotclear/

