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PROCÈS VERBAL CONSEIL D’ÉCOLE
Vendredi 3 mars 2017
PRESENTS :
Représentants de la Mairie
M LUCAS Jean Claude
M SAMPEDRO José

Adjoint au Maire
Conseiller municipal

Enseignantes :
Mmes CHAPOTAT Laurence, directrice
Mme SALVATI Christelle
Mmes PLAZAT Flavie et BROYE Flavie
Mme PEIGNÉE Christine
Mme LEOBET Marianne
Mme ANTORE Corinne
Mmes SAMPEDRO Annabelle

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

ATSEM
Mme NIZON Béatrice
Mme BONNICI Christelle

MS
PS - GS

Parents élus :
Mmes DELOHEN Céline, GRENADOU Elodie, JACQUET Virginie,
LAURENT Aude, PILLAC Sandra, PROUST Sonia et SABLON Sandra
Mme PETIT

DDEN

ABSENTS Excusés :
M FOURNIER Hubert
FLAGELLE Mathilde
MYOTTE Stéphanie
Mme BUTET Véronique
Mme MOREAU Nadège
Mme BEAULANDE Isabelle

Maire de Neuvy en Sullias
PS - GS
CM2
Psychologue scolaire
Maîtresse E
ATSEM GS - CP

Autres absents membres de droit :
M. Eric JUNCA

Inspecteur de l’Éducation National

En voici l’ordre du jour :

1 Sécurité : alarme incendie

6 Travaux et projet nouvelle école

2 Coopérative scolaire

7 Questions des parents

3 Actions éducatives des classes

8 Divers

4 RASED
5 Rythmes scolaires
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1 Sécurité : alarme incendie
Le vendredi 10 février un exercice d’évacuation incendie a été fait. Les élèves des classes
élémentaires ont réagi efficacement mais l’alarme n’a pas fonctionné pour les classes de
maternelle. L’alarme sera réparée mercredi 8 mars.
2 Coopérative scolaire
La recette du vide grenier des parents du 11 décembre 2016 est de 427 €. Merci pour ce don
à la coopérative scolaire.
De nombreux dons (930 €) ont été faits par des entreprises de Neuvy sollicitées par les
délégués de parents d’élèves, pour la création de livres de cuisine, regroupant des recettes
réalisées par les enfants de l’école. Mme Chapotat remercie les parents pour leur
dynamisme et leur efficacité mais elle précise qu'aucune publicité pour des entreprises ne
peut être faite dans le cadre scolaire même si les intentions sont louables.
Carnaval le 18 mars thème l’eau, sous couvert des parents d’élèves qui feront passer les
informations aux enfants pour le déroulement de l’après midi. Les costumes seront préparés
en classe.
Marché de printemps le 31 mars à 16h30, vente d’objets fabriqués en classe et aux TAP par
les enfants au profit de la coopérative scolaire. Les enseignantes demandent de l'aide aux
parents pour l’installation l’après midi et le rangement le soir. A cette occasion les enfants
chanteront avec leur intervenante musique Mme Ploffoin Marianne.
Photo de classe le 2 mai.
3 Actions éducatives des classes
Le 23 janvier : ADATEEP de la GS au CM2, exercices de sécurité dans un bus.
Le 8 février : spectacle de magie pour les PS/MS et GS, offert par la communauté de
communes.
Le 3 mars : JMF concert King biscuit pour les CM1 et CM2 à Sully sur Loire.
Le 14 mars : cinématernelle, "Les contes de la mer" pour les PS/MS et GS à Dampierre en
Burly.
Les 13.16 et 17 mars : Intervention de M. Bobin (pompier formateur), apprendre à porter
secours pour les classes de CM1 et CM2.
Le 27 avril : animations à la maison de Loire à Jargeau pour les GS/CP et CP/CE1.
Du 24 au 29 avril : classe de mer à Damgan pour les CM1 et CM2.
Le 4 mai : visite du collège pour les CM2. Cours le matin et répétition Schoralia l’après midi.
Le 2 juin : aquarium de Touraine animation et visite, pour les PS/GS et MS.
Le 8 juin : Schoralia le roi Arthur au Zénith pour les CM2.
Le 22 juin : rencontres chantantes avec l’école de Tigy pour les PS,MS et GS.
Le 24 juin : fête de l’école.
Le 25 juin : remise de dictionnaires ou calculatrices par la mairie pour les CM2.
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Les classes de Mmes Chapotat, Salvati, Plazat, Peignée, Léobet et Antore participent au
concours de Rivières d’images et fleuves de mots. Le thème de cette année est "Les
personnages imaginaires de la Loire" à travailler des points de vue arts visuels ou poésie.
Le Défi scientifique proposé cette année (mur végétal) sera travaillé par les PS, MS et GS
(Mmes Salvati et Flagelle).
4 RASED
Les nombreuses prises en charge de Mmes Butet et Moreau sont d'une grande aide.
En effet, Mme Butet, psychologue, travaille avec 11 élèves et leur famille et Mme Moreau,
maitresse E, prend en charge 7 élèves.
5 Rythmes scolaires
Les représentants de la mairie, les parents d'élèves présents et les enseignantes sont
d'accords pour reconduire le fonctionnement actuel (horaires, TAP et APC). Cette organisation sera
rediscutée au sein d'un comité de pilotage dès la fin de l'année scolaire afin d'anticiper la
rédaction d'un nouveau PEDT.
6 Travaux et projet nouvelle école
L'équipe enseignante remercie la mairie pour les 2 nouveaux photocopieurs qui permettent
quelques photocopies couleurs et l'achat d'un nouvel ordinateur portable pour la direction.
Par contre, le wifi ne fonctionne que dans la classe de CE1-CE2 et dans le bureau de
direction. Demande est faite d'étudier la possibilité de connecter toutes les classes.
Pour le projet de rénovation/agrandissement de la maternelle, la mairie revoit son budget à
la baisse mais n'abandonne pas. De nouveaux plans doivent être proposés par l'architecte
très rapidement.
7 Questions des parents
Aucune question n'a été posée par les parents.
8 Divers
Stages de direction Mme Laurence Chapotat du 06/03 au 10/03, du 20/03 au 24/03, et du
24/04 au 28/04 2017.
Direction par intérim : Mme Antore Corinne du 06/03 au 10/03.
Direction par intérim : Mme Peignée Christine du 20/03 au 24/03.
Direction par intérim : Mme Léobet Marianne du 24/04 au 28/04.

La séance est levée à 18h43

