ECOLE PUBLIQUE
1 Rue des écoles
45510 NEUVY EN SULLIAS
Tél: 02.38.58.17.21

COMPTE-RENDU
CONSEIL D’ECOLE N°3
Le MARDI 17 JUIN 2014 à 18H
Le conseil d’école s’est réuni en session ordinaire.

Présents :

M. FOURNIER, Maire de Neuvy-en-Sullias,
M LUCAS, adjoint au Maire
Mme BOBIN, conseiller municipal,
Mmes AUDEBERT, MONTENON, PEREIRA, PILLAC, PARIS, et Mrs SAMPEDRO et
PASDELOUP, représentants des parents d’élèves,
Mmes ANTORE, CHAPOTAT, DUMONT-DUC, NOURISSON, PLAZAT, SALVATI,
Mmes BEAULANDE, BONNICI, MAROIS, NIZON, atsem
Absents :
Mme DUPLOUY, enseignante
Mme RETIF, DDEN,
Mme PETIT, DDEN
Mme NOUBLANCHE, psychologue scolaire.

Ordre du jour :
• Prévision des effectifs rentrée 2014
• Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)
• Rappel sur les horaires de l’école rentrée 2014
• Travaux à prévoir
• Questions des parents
1 – Prévision des effectifs 2014
Pour la prochaine rentrée, il est prévu l’effectif suivant :

Niveau

Effectif

PS

25

MS

21

GS

22

CP

23

CE1

22

CE2

29

CM1

21

CM2

22

Sur l’école 185
2 – Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)
Ce document sert à évaluer les risques professionnels pour le personnel de l’éducation nationale.
Le conseil de maître a fait une estimation des risques au niveau hygiène, sécurité (incendie, électricité,
produits dangereux), psycho- social, ergonomie.
Le document est présenté au conseil. Ce document est transmis à l’IEN et à la Mairie.

3 – Rappel sur les horaires de l’école rentrée 2014
Se référer au document en pièce jointe, collé dans le cahier des élèves. Ce document a été commenté lors
du conseil.

4 – Travaux à prévoir
Mme Plazat : 1 tableau blanc, 1 banc et changer le lino dans le coin regroupement.
Mme Chapotat : 1 banc et changer ou recoller les dalles de sa classe.
Mme Antore. Mettre des tampons sous les chaises.
Mme Duplouy Mettre des tampons sous les chaises.
Mme Dumont-Duc. Bouchage de trous sur la toile de verre.
Remplacer le grillage entre la cour et le jardin.
Prévoir des volets occultants pour le dortoir.
Corde du pont de singe à changer.
La toiture du garage sera refaite en bacs acier pendant les grandes vacances.

5 - Questions des parents
- Travaux
Est-ce que l’agrandissement du préau sera bientôt achevé ? le bois est il arrivé ?
La Mairie va relancer le responsable des travaux.

- Liaison école – collège
Les familles déplorent le manque d’information pour remplir les dossiers d’inscription en 6ème
Les enfants se posent beaucoup de questions ; absence de visite du collège par les parents
Pourquoi maintenir un rattachement de Neuvy au collège de Tigy alors que Neuvy est désormais
tourné sur Sully avec la Communauté de communes du Sullias ?
1) les enseignants sont disponibles pour répondre aux questions.
2) Domaine non maitrisés par les écoles primaires. Voir avec le collège.

- Photos d’école
Bon retour des parents qui sont satisfaits des portraits et des fratries
Quel est le bénéfice pour l’école ?
Le bénéfice est d’environ 800 €.
- Organisation de la kermesse
Des parents déplorent un manque d’anticipation dans la préparation de la kermesse : les familles
auraient aimé avoir plus de temps pour la vente des tickets tombola.

La vente trois semaines avant la kermesse parait suffisante. Les enseignantes font remarquer que
l’organisation du spectacle du 16 mai a pris beaucoup de temps et que leur travail auprès des élèves et
leur classe est prioritaire.
- Effectif de la prochaine rentrée
Quelles sont les prévisions d’effectifs ?
Réponse évoquée au point N° 1.
Quelle sera la répartition des niveaux par classe ? Toujours en double niveau ?
Il y aura obligatoirement des doubles niveaux. La répartition par niveaux n’est pas encore définitive, le
conseil de maître en décidera fin juin quand un maximum des inscriptions sera fait.

- USEP
Est-ce que l’USEP sera maintenue à la rentrée prochaine ?
Compte tenu de la réforme des rythmes scolaires, Mme Antore n’assurera plus l’USEP en hors temps
scolaire (le mercredi).
Les activités sur le temps scolaire seront maintenues.

- Spectacle du Cirque
Satisfaction des familles pour l’organisation de ce spectacle : les enfants étaient ravis et les familles
aussi !
Les représentants des parents d’élèves lancent un appel à candidature auprès des familles pour préparer
les élections de parents d’octobre prochain.

La séance est levée à 19 h 20

