
Compte-rendu du conseil d’école du 25 février 2016  (18 h 15)

Etaient présents : 

Représentants de parents d’élèves : Mmes Camus, Lemaître,  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 et Mmes Perchaud, Brochet, 
Pruchon, Davaze et Moreau (parents délégués).

1. Présentation des nouveaux programmes     :
Les nouveaux programmes de l’élémentaire reposent sur une conception nouvelle. 
Ils s’inscrivent dans un projet global, s’adressant à tous les élèves, plus attentifs à la diversité de leurs 
rythmes d’acquisition et faisant davantage confiance à la personnalité des enseignants.
Ils sont conçus par cycles de trois ans afin de garantir l’acquisition du socle commun et de favoriser l’articu-
lation école-collège en assurant une véritable progressivité des apprentissages depuis le cours prépara-
toire jusqu’au collège.
-Le cycle 1 (PS, MS, GS) programme d’enseignement de l’école maternelle ;
-Le cycle 2 (CP, CE1, CE2), cycle des apprentissages fondamentaux ;
-Le cycle 3 (CM1, CM2, 6e), cycle de consolidation ; 
-Le cycle 4 (5e , 4e , 3e), cycle des approfondissements

Consulter les programmes = http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-
septembre/22/9/programmes_cycles_2_3_4_469229.pdf

2. Bilan fête de Noël     :
On compte environ 1141,00 €  de bénéfices contre 1400€ l’année précédente. 
Ceci s’explique par : 
- l’augmentation du coût des chocolats (13,50€ au lieu de 10€) ;
- les dépenses pour confectionner les costumes (tissu…).
Constats     :
- Les grilles de loto se sont très bien vendues ;
- Le vin chaud a très bien fonctionné, il faut garder cette quantité ;
- Il faut 3 personnes aux gâteaux à l’extérieur ;
- Problème dans la répartition des salles = un déséquilibre a été constaté entre la cantine et la salle des 
fêtes = difficultés pour prévoir le nombre de personnes dans une famille (parents, grands-parents, 
tantes…) ; 
L’équipe éducative en profite pour s’exprimer par rapport à la fête de Noël :
Cette fête a pris trop d’ampleur : les enfants sont de plus en plus nombreux, des problèmes d’organisation/ 
de sécurité se posent, beaucoup trop de temps pris sur le temps de classe, deux décors, deux salles à 
préparer... 
Donc face à cette accumulation de problèmes d’organisation, il a été décidé lors d’un conseil des maîtres 
de ne faire qu’une représentation dans une seule salle. 
De ce fait, une réflexion sur un nouveau fonctionnement devra être menée. 

Une école a emprunté les costumes de l’année dernière réalisés par « les petites fées de Velles ». En 
remerciement, cette école a fait un don de 50 €  à la coopérative scolaire.

L’équipe enseignante remercie Mme BOITON d’avoir renouvelé la mise en place d’une bourse aux 
vêtements, jouets, matériel de puériculture au profit de la coopérative scolaire…Elle aura lieu le 3 Avril  
2016.
 Celle du mois d’octobre a permis de reverser la somme de 293.22€ à la coopérative scolaire. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-septembre/22/9/programmes_cycles_2_3_4_469229.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-septembre/22/9/programmes_cycles_2_3_4_469229.pdf


3. Nouvelle initiative     :
L’année dernière des sacs ont été vendus par classe pour financer les sorties scolaires.
Après vote des représentants de parents, ce seront des sacs à dos qui seront proposés (un par classe) à la
vente au prix de 6 euros.

4. Travaux dans l’école     :

La municipalité est remerciée pour :
-L’aménagement du local pour ranger le matériel au gymnase
-La réparation de la structure de jeu (toboggan) dans la cour de récréation.

5. Coopérative scolaire     :
Les comptes ont été arrêtés  en février 2016 avec un solde créditeur de  4 650 euros environ.
Il faudra déduire la classe de découverte des CE/CM.

6.    Evénements     :      

 Les élèves de CM1/CM2 participent au concours d’orthographe (UDDENI) et à  Défidocs (thème
= le football) (valider le B2i= informatique) ;   

 Les élèves de cycle 3 (CE2/CM1/CM2) concourent au rallye mathématiques ;
 Spectacle Duval  pour toutes les classes le 3 mars (les thèmes = le voyage des aliments pour les 

grands et les 5 sens pour les petits) ;
 Piscine : le cycle piscine pour les GS/CP/CE1 débute le lundi 18 avril (14h40 à 15h20) ;
 Les élèves de cycle 3 (CE2/CM1/CM2) iront en classe de découverte à Azay-le Ferron du 18 au 

20 avril 2016 ;
 Sécurité routière à l’école le 17 mai pour les CM2 ;
 P’tit Braquet (parcours en vélo) le 7 ou 9 juin pour les CM1/CM2  

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

7. Questions diverses =

Néant

RAPPEL = Les enfants auront le pont de l’Ascension le vendredi 6 mai. 

Séance levée à 19h50

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



