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PROCÈS VERBAL CONSEIL D’ÉCOLE
Vendredi 16 juin 2016
PRESENTS :
Représentants de la Mairie
M FOURNIER Hubert
M LUCAS Jean Claude
M SAMPEDRO José

Maire de Neuvy en Sullias
Adjoint au Maire
Conseiller municipal

Enseignantes :
Mme CHAPOTAT Laurence, directrice
Mme SALVATI Christelle
Mme PLAZAT Flavie et VELU Virginie
Mme PEIGNÉE Christine
Mme NAULEAU Sophie et VELU Virginie
Mme ANTORE Corinne
Mmes SAMPEDRO Annabelle et LAUNAY Lallie
ATSEM
Mme NIZON Béatrice
Mme BONNICI Christelle
Mme BEAULANDE Isabelle

PS - GS
PS - MS
GS - CP
CP – CE1
CE1 – CE2
CM1
CM2

PS - MS
PS - GS
GS

Parents élus :
Mmes LAURENT Aude, MOSKURA Nadia, SABLON Sandra, DELOHEN
Céline, GRENADOU Elodie, FOURNIVAL Nathalie, et PROUST Sonia.
Mme PETIT

Déléguées des parents
DDEN

ABSENTS Excusés :
Mme BOBIN Sandrine
Mme Helaine Evelyne
Mme BUTET Véronique
Mme MOREAU Nadège
Mme RETIF

Conseillère municipale
PS - GS
Psychologue scolaire
Maîtresse E
DDEN
Autres absents membres de droit :
M. JUNCA

Inspecteur de l’Éducation Nationale

En voici l’ordre du jour :

1  Prévisions effectifs rentrées 2016.
2  Bilan coopérative scolaire et activités dans les classes.
3  Sécurité : exercice de confinement.
4  Travaux à prévoir, début des travaux en maternelle : entrées et sorties des
élèves, organisation de la pause méridienne et des siestes en maternelle.
5  Règles de sécurité pendant la fête de l’école.
6  Questions des parents.
7 Questions diverses.
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1) Prévisions effectifs rentrées 2016.
Total de 173 enfants.
PS
9

MS
23

GS
26

CP
20

CE1
25

CE2
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CM1
22

CE1/CE2
6+19

CM1
22

CM2
29

Répartitions possibles à la rentrée :
MS
23

PS/GS
9+15

GS/CP
11+14

CP/CE1
6+19

Départ de Mmes NAULEAU Sophie, Velu Virginie, LAUNAY Lallie et Hélaine Evelyne.
Mme Sampedro Annabelle passe de 50% à 75% de temps sur l’école.
Pour l’instant, nous n’avons pas d’information sur les personnes qui seront nommées
pour les remplacer.

2) Bilan coopérative scolaire et activités dans les classes.
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Bilan coopérative scolaire
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Activités dans les classes
PS/GS + PS/MS : 4 journées sur le thème de la forêt avec les naturalistes orléanais
(19,20,23 et 24 mai 2016). Coût 872.00€
PS/GS + PS/MS : Participation à « La grande lessive » (manifestation artistique avec
exposition des œuvres des enfants sur des fils à linge dans la cour de l’école). Coût 0 €
PS/GS + PS/MS : Participation au Défi Scientifique sur le thème des petites bêtes de la
cour. Coût 0 €
GS/CP : le 23 juin 2016 intervention Sitcom. Coût 0 €
GS/CP + CP/CE1 : le 19 mai 2016 Arboretum des barres. Coût : 968 €

CM2
29
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CE1/CE2 + CM2 : le 16 juin 2016 animation au domaine du CIRAN. Coût : 437 € pour le
transport + Ciran (en attente de la facture)
CE2 : le 3 juin permis piéton avec la gendarmerie de Jargeau. Coût : 0 €
CM1 : le 19 mai 2016 visite du Château de Sully sur Loire avec activité sur le moyen âge.
Mise en relation avec le travail de calligraphie fait dans la classe avec l’aide de Mme
Blandine Beugnon-Pernin Coût : 270.60 €
CM1 : visite du château d’eau et de la station d’épuration. Coût 0 €
CM1 : le 28 juin 2016 : journée d’animation en bord de Loire avec la Maison de la Loire à
Jargeau. Transport en vélo. Coût : 202.00 €
CM2 : le 31 mai 2016 concert Krokoritmos au Festival de Sully sur Loire. Coût : 110.00 €
CM2 : le 3 juin 2016 permis internet avec la gendarmerie de Jargeau. Coût : 0 €
CM2 : le 10 juin 2016 visite du collège à Tigy. Coût 71.00 €

Du CP au CM2 : le 30 juin 2016 animation sportive financée par l’USEP.
De la PS à la GS : le ? juin 2016 usépiades préparées par les CM2.
Le 17 juin 2016, accueil des petites sections pour la rentrée 2016.

3) Sécurité : exercice de confinement.
Pas de nouvel exercice depuis le 26/02/2016.
Les cornes de brume achetées par la mairie et des propositions de mallettes de secours
sont arrivées ce jour. Un exercice est à envisager avant la fin de l’année.

4) Travaux à prévoir et début des travaux maternelle : entrées et sorties des
élèves, organisation de la pause méridienne et des siestes en maternelle.
Quelques travaux sont à prévoir dans les classes, ils seront communiqués à la mairie à
la fin de l’année scolaire.
Les grands travaux envisagés afin d’agrandir et de rénover l’école maternelle n’auront
probablement pas lieu à la rentrée scolaire 2016 par manque d’aide financière. Une
réunion du conseil aura lieu le 17 juin pour revoir le projet à la baisse. La mairie va
consulter les enseignantes pour connaitre leur besoin précis.
Les entrées/sorties, l’organisation des TAP et des siestes en maternelle ne sont donc
pas modifiées pour cette rentrée.
5) Règles de sécurité pendant la fête de l’école.
Plan vigipirate : l’ensemble des activités se déroulera dans l’enceinte de l’école. Une
seule entrée/sortie surveillée sera possible.
Il n’y aura donc pas de structure gonflable cette année.
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6) Questions des parents

Nous avons eu une remarque de parents d'élèves concernant le présent de « la fête des
mères ». Certains enfants étaient frustrés de ne pas avoir fabriqué un petit cadeau alors
que d'autres camarades l’avaient fait. Est-il possible d'uniformiser la pratique au sein de
l'école ?
Les enseignantes n’ont pas les mêmes idées sur le sujet, ni les mêmes attentes
pédagogiques. De nombreuses pratiques sont déjà harmonisées sur l’école et
celle-ci ne leur paraît pas essentielle.

Nous avons également une question mais qui est plutôt destinée à la mairie: " Quand sera
installé un système anti pince doigts dans les locaux de la cantine scolaire ?".
L’installation des anti pince doigts dans les locaux de la cantine est prévue pour
cet été.
7) Questions diverses
Les beaux jours venant ( ?), le nombre de vélo augmente et gêne l’entrée des piétons à
16h30. Afin de ne pas gêner l’entrée des parents dans l’école, la sortie des vélos se fera
par le portail de la garderie.
Demande de la classe de CM2 : à la rentrée scolaire il serait bien qu’un élu vienne
expliquer le fonctionnement du conseil municipal jeune.
Monsieur le Maire présente le nouveau mode de fonctionnement des inscriptions à la
cantine afin de limiter le gaspillage et les impayés.
De gros problèmes d’indiscipline et de respect des adultes, du matériel et des locaux
sont à déplorer sur les temps de récréation, de cantine et pendant les TAP.
Quelques enfants sont très irrespectueux envers les adultes et entraînent les autres.
Certains adultes se sentent très démunis.
La question est posée des horaires des TAP et la longueur de la pause méridienne. Ces
journées très longues (7h30-18h30 si la garderie ou l’aide aux devoirs sont inclus) ne
sont peut être pas adaptées au rythme des enfants qui sont de plus en plus fatigués et
sur les nerfs. Une réflexion sur les rythmes scolaires est-elle encore possible ? A voir
après avoir posé la question à l’IEN.
Une réflexion sur le meilleur moment pour faire les récréations est aussi envisagée.

La séance est levée à 19h20

