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

Présents :

COMPTE-RENDU
CONSEIL D’ECOLE N° 1
Le VENDREDI 6 NOVEMBRE 2015 à 18H
Le conseil d’école s’est réuni en session ordinaire.

M FOURNIER, Maire de Neuvy en Sullias
M LUCAS, adjoint au Maire
M. SAMPEDRO, conseiller municipal,
Mmes, LAURENT, MOSKURA, PILLAC, SABLON, DELOHEN , GRENADOU et MOREAU
représentantes des parents d’élèves.
Mmes, ANTORE, CHAPOTAT, PLAZAT, SALVATI, PEIGNÉE, SAMPEDRO, LAUNAY,
NAULEAU . Enseignantes.
Mmes, NIZON, BEAULANDE ATSEM
Mme PETIT, DDEN
Absents :
Mmes, VELU, HELAINE, BAILLY enseignantes.
Mme BONNICI ATSEM
Mme RETIF, DDEN,
Mme BUTET, psychologue scolaire.
Mme MOREAU maitresse E

Présentation de l’équipe et du RASED
Effectifs Rentrée scolaire 2015/2016
Résultats des élections du 9 octobre 2015
Règlement intérieur
Bilan de coopérative scolaire
Manifestations de l’année
USEP
Projets de classe
Alarme incendie
Calendrier scolaire pont de l’Ascension
Questions des parents

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1 – Présentation de l’équipe et du RASED
Mmes Chapotat Laurence Directrice, Helaine Evelyne, Salvati Christelle, Plazat Flavie, Peignée Christine, Nauleau
Sophie, Velu Virginie, Antore Corinne, Sampedro Annabelle, Launay Lallie enseignantes.
Psychologue scolaire : Mme Butet Véronique
Maitresse E : Mme Moreau Nadège
2 – Effectifs Rentrée scolaire 2015/2016
PS/MS : 5 PS + 23MS Mme Salvati
PS/GS : 17 PS + 9 GS Mme Chapotat/ Mmes Hélaine ou Bailly le vendredi et quelques mercredis
GS/CP : 10 GS+14 CP Mme Plazat/Mme Velu le vendredi
CP/CE1 : 10 CP+16 CE1 Mme Peignée
CE1/CE2 : 5 CE1/22 CE2 Mme Nauleau/ Mme Velu le lundi
CM1 : 28 Mme Antore
CM2 : 22 Mme Sampedro/Melle Launay le jeudi et le vendredi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soit un total de 181 élèves : 65 mat + 116 élém/132 familles
Aide personnalisée : 13 h 15 à 14 h 05 les lundis 5 enseignantes, les mardis 4 enseignantes, les jeudis 4
enseignantes.

3 – Résultats des élections du 9 octobre 2015
Ont été proclamés élus : Mmes Carré Jessica, Fournival Nathalie, Isambert Katia, Laurent Aude, Moskura Nadia,
Pillac Sandra, Sablon Sandra, Moreau Mélanie, Delohen Céline, Grenadou Elodie, Proust Sonia.
Le taux de participation est de 58,66 %.

4 – Règlement intérieur

Résultat : - 2 193.74 €

Recette

Un nouveau règlement intérieur type départemental vient de nous être proposé. Nous allons le travailler et vous
proposer un règlement pour notre école au conseil d’école N° 2.

Recettes : 21 164.05 €

5 – Bilan de coopérative scolaire 2014/2015
Charges : 23 357.79 €
Solde au 31/08/2015 : 5 053.28 €

1 787.00 €
255.65 €
1 113.40 €
97.60 €

Loto
737.63 €
Photos
769.20 €
Kermesse
2 564.50 €
Dons associations 571.40 €

Le bilan financier complet peut être consulté à l’école à la demande des familles.

Cotisations des familles :
Vide grenier
Vente de mémo
Théâtre

1 359.00 €

Recette

Cotisations rentrée 2015/2016

6 - Manifestations de l’année
le mardi 1er décembre 2015 : à la salle polyvalente spectacle de Noël offert par la Mairie,
le dimanche 6 décembre 2015 : à la salle polyvalente vide grenier des parents d’élèves au bénéfice de la coopérative scolaire,
le vendredi 11 décembre 2015 : marché de Noël de l’école (aide à l’installation l’après- midi et au rangement le soir),
le jeudi 17 décembre 2015 : fête de Noël des enfants en interne avec invitation des aînés du Club de l’amitié (aide pour
cuisiner dans les classes le matin, préparer et ranger l’après-midi),
du vendredi 15 janvier 2016 au vendredi 5 février 2016 : Forum du livre dans la bibliothèque de l’école. Ateliers autour du
livre pour les enfants du CP au CM2 dans la matinée du mercredi 3 février puis vente de livres aux familles et personnels de
l’école le vendredi 5 février. Une dotation en livres, proportionnelle au montant des achats, sera faite pour chaque classe,
le samedi 19 mars 2016 (sous réserve de l’activation ou non du plan Vigipirate) : carnaval dans les rues du village (aide pour
vendre des confettis et tenir la buvette),
le vendredi 27 mai 2016 : randonnée de l’école le matin sur les chemins communaux (besoin de nombreux parents pour
encadrer les groupes),
samedi 25 juin 2016 : fête de l’école l’après-midi dans les cours de l’école (besoin de nombreux parents bien en amont pour
réfléchir aux stands, à la tombola puis le matin même pour l’installation et l’après-midi pour tenir les stands et ranger),
le dimanche 26 juin : remise des dictionnaires ou calculatrices à la Mairie pour les CM2 .

7 – USEP
Mmes Antore et Sampedro n’ont pas de temps pour proposer des activités les mercredis après midi puisqu’elles ne
peuvent pas les préparer le matin. Elles feront toutefois des activités ponctuelles (le cross par exemple). Mme Antore
anime une initiation aux jeux d’échecs le jeudi soir, il y a 22 inscrits.

8 - Projets pour l’année
PS, MS et GS de Mmes Chapotat et Salvati : travail sur les arbres. Un intervenant des naturalistes orléanais animera
plusieurs séances sur une semaine. Les enfants travailleront sur les petits et gros animaux de la forêt et sur la
découverte de l’arbre.

GS, CP et CE1 de Mmes Peignée et Plazat : sortie le 7 octobre 2015 au Verger de la Jonchère à Sigloy thème les
pommes. Le 5 novembre 2015 sortie en forêt et ramassage de produits se trouvant sur le sol. Intervention du Sitcom
le 20 novembre 2015.

CE1 et CE2 de Mme Nauleau : sortie le 4 novembre 2015 en forêt. Des projets scientifique et littéraire autour de
forêt sont en attente de confirmation. Un conteur de Sologne va venir à l’école.

CM1 et CM2 de Mmes Sampedro et Antore : sortie le 29 septembre 2015 à l’Open de tennis à Orléans. Rencontre
avec des artisans bâtisseurs de la CAPEB le mardi 5 pour les CM2 et le jeudi 7 janvier 2016 pour les CM1.
Mme Antore CM1 : travail sur le moyen âge avec visite d’un château.
Mme Sampedro CM2 : travail sur les arbres, l’énergie et le composte : intervention du Sitcom le 17 novembre 2015.
Le 22 septembre 2015, projection vidéo et présentation d’affiches sur les droits de l’enfant avec la participation
d’Agathe Stocker des Franca

Mr Bounie Paul, intervenant en musique, vient tous les lundis après midi pour toutes les classes.
Premier semestre GS/CP/CE1/CE2, deuxième semestre CM1, CM2.
Comme chaque année les élèves de la GS au CM2 vont à la piscine (sur des périodes différentes tout au long de
l’année.
Ces 2 dernières activités sont prises en charge par la mairie.

9 - Alarme incendie
Nous sommes en attente d’une date de la part de la mairie pour un exercice incendie.

10 – Calendrier scolaire
Le pont de l’ascension vendredi 6 mai 2016 ne sera pas travaillé pour les enfants et les enseignantes.

11 - Questions des parents
1) Les parents qui accompagnaient les marcheurs de CM1 et CM2 à la piscine en fin d’année
scolaire 2014/2015 n’avaient pas de consigne et ne savaient pas comment encadrer.
Il fallait poser la question aux enseignantes concernées.

2) Le passage pour emmener les enfants à la garderie est encombré de parents ce qui perturbe
les enfants qui sont encadrés par Carole.
Elle peut passer par le petit portail près de la garderie, sauf quand il pleut car ce chemin est inondé.
3) En février 2015 une enquête publique a été menée pour un centre aéré à Sully sur Loire,
ou en est cette enquête ?
Aucune information n’est revenue à la maire, elle va se renseigner.
4) Les parents ne sont pas informés des problèmes qui peuvent avoir lieu au moment de la
cantine et des TAP.
Le livret du temps périscolaire et du restaurant scolaire est un outil mis en place pour transmettre ces informations.
Le personnel reste vigilant et à la disposition des parents sur la prise des repas.
Les représentantes des parents d’élèves ont proposé lors du marché de noël le vendredi 11
décembre de faire des photos avec le père noël. Le bénéfice de la vente de ces photos sera
reversé à la coopérative scolaire.
La mairie demande aux parents de constituer un comité de pilotage afin de participer à la réflexion en
vue de la construction de la nouvelle école.
Elle remercie les ateliers périscolaires pour leur participation très remarquée à la fête villageoise.

La séance est levée à 19h30

