Compte-rendu du conseil d’école du 2 juin 2016 (18 h 15)
Représentants de parents d’élèves : Mmes Camus, Brochet, Pruchon, Moreau, Lemaître, Davaze, Boiton et
Monsieur Riautet.
Enseignantes : Mmes Drieux, Appelghem, Gorgeon, Faucher, Paulien, Baudin.
Municipalité : M. Foulatier, maire de Velles.
DDEN : Antoine Compin.
Conviés mais excusés : M. L’Inspecteur de l’Education Nationale : M.Rouyer, Mme Perchaud.

1. Bilan des NAP :
Activités et personnels renouvelés pour la prochaine rentrée :
- musique (chorale) avec Odile JOURDAIN (3 jours) ;
- dessin, peinture avec Evelyne CLAIRAMBAULT (3 jours) ;
- contes, bricolages, jeux de société avec Corinne Caillaud et Séverine Duris (ATSEM)(3 jours) ;
- activités sportives avec Marie Camus et Isabelle Baudet (animatrices garderie) ;
- athlétisme/informatique avec Viviane Tual (3 jours).
2. Bilan sorties scolaires :
 Spectacle Duval : le 3 mars sur «le trajet des aliments » pour les grands et « Le palais des
5 sens…» pour les petits;
 Piscine : 8 séances de natation sont en cours pour les élèves de GS/CP/CE1. Les enseignantes
soulignent des difficultés pour avoir le nombre nécessaire de parents. L’année prochaine, ce
seront les CM1/CM2 qui s’y rendront ( sous réserve qu’il y ait un nombre suffisant
d’accompagnateurs) .
 Classe de découverte pour les CE2/CM1/CM2 à Azay-le-Ferron : les élèves ont profité
pleinement de 3 jours de soleil (18, 19, 20 avril) en Brenne (découverte des différents
paysages : étangs, forêts… ; étude des oiseaux, des végétaux…).
 Sorties scolaires pour les PS/MS : ils sont allés écouter une répétition d’une représentation
musicale de « Camille Saint Saens », observer différents instruments et questionner les
musiciens à la Grange au piano à Chassignoles le jeudi 13 mai.
 Sortie scolaire de fin d’année pour les GS/CP/CE1 : visite « du château de Valençay » et
« du musée de l’automobile » le vendredi 27 mai.
 Intervention de la prévention routière pour les CM1/CM2 le mardi 17 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) .
 P’tit Braquet pour les CM1/CM2 : parcours en vélo de 27 km (Montgivray / Neuvy-stSépulcre) le mardi 7 juin ;
EVENEMENTS:
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.
A Défidocs = recherche d’informations sur internet = thème de l’année « l’Euro foot 2016 »
(validation du B2i = brevet informatique).

Une bourse aux vêtements et aux jouets a eu lieu le 3 avril 2016 à l’initiative de Mme BOITON.
Cette manifestation a permis de récolter 376€ au profit de la coopérative scolaire de l’école.
On remercie chaleureusement Mme BOITON et les personnes qui l’ont aidée.
En prévision :
 Rencontre sportive à Arthon pour les PS/MS/GS à Arthon, le vendredi 17 juin ;
 Nouvelle visite à la Grange au piano pour les maternelles le 20 juin ;
 Sortie à Châteauroux pour les GS/CP et la classe de CE1 le mardi 28 Juin :
Les GS/CP se rendront au musée Bertrand le matin.
Les CE1 rencontreront leurs correspondants, ils passeront la matinée à l’école des Marins, puis
retrouveront les GS/CP au parc Balsan pour un pique-nique. L’après-midi, ils visiteront,
ensemble, la vallée verte et découvriront ce qu’est une frayère à brochets.
 Portes ouvertes pour les nouveaux élèves de PS : le jeudi 30 juin en maternelle ;
 Reconduction de la bourse aux vêtements et jouets le 23 Octobre 2016.
3. Nouveau projet d’école :
Axes prioritaires :
Mieux vivre ensemble : « Des principes pour vivre avec les autres »
Favoriser un égal accès des élèves à l’art et à la culture
Pourquoi ces 2 axes ?
Enfants très centrés sur eux-mêmes, on constate des difficultés :
- à accepter la frustration,
-à communiquer et à verbaliser,
Conséquences = problème de concentration, perte de temps sur les apprentissages .
Eloignement géographique des lieux culturels (école rurale) : difficulté à accéder :
- à des spectacles (théâtre, cinéma…)
- à des musées
- à des monuments historiques…
Constatations :
-imagination à développer
- langage à améliorer pour décrire, exprimer ses émotions, ses sentiments face à une œuvre
d’art et être capable d’argumenter
4. « PREPARATION KERMESSE» :
Prise en compte des nouvelles idées et remarques faites l’année précédente :
-avant la kermesse installation 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 ?
- conservation du sac surprise (places cinéma, CD, entrées parcs …) avec tirage au sort.
- les pistolets à eau sont officiellement interdits cette année durant la fête.
5. Travaux dans l’école :

Réparation du robinet dans la classe des CE1 ;
Remplacement des carreaux (toilettes et bureau).
6. Coopérative scolaire :
Solde de 2500 €.
La vente de sacs à dos a rapporté environ 350 €.
7. Effectifs pour l’année scolaire 2016 / 2017 :
Environ : *11 PS * 14 MS (donc pas de TPS) *14 GS *13 CP *9 CE1 *14 CE2
* 13CM2
De nouveau ; il y aura une classe de CP/CE1 et une classe de CE2/CM1.
Soit un total de 111 élèves.

* 23CM1

8. Stage de remise à niveau : comme d’habitude l’Education Nationale propose deux stages
de remise à niveau aux élèves de CM1/CM2 durant l’été :
o les 2 premières semaines de juillet (nous ne proposons pas cette période car nous
trouvons que celle-ci n’est pas judicieuse) ;
o les 2 dernières semaines d’août : ce stage de remise à niveau sera proposé à 6 CM1/CM2.
11. Formation du bureau :
Bureau pour les élections d’octobre 2016 :
- Mme BAUDIN (directrice)
- Mme GORGEON (enseignante)
- Mme LEMAITRE et M. RIAUTET (parents d’élèves)
11 – QUESTIONS DIVERSES :
L’organisation de la réunion de rentrée avec une partie commune puis chacune dans nos classes
est à revoir …
Séance levée à 20h00.

