École Épona

1 rue des Écoles

 02 38 58 17 21

PROCÈS VERBAL CONSEIL D’ÉCOLE
Vendredi 10 novembre 2017
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 :
Mmes CHAPOTAT Laurence directrice
Mme SALVATI Christelle
Mmes PLAZAT Flavie
Mme NAULEAU- ARTIGE Sophie
Mme PARAGOT Estelle
Mme ANTORE Corinne
Mmes SAMPEDRO Annabelle

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

ATSEM
Mme NIZON Béatrice
Mme BONNICI Christelle

PS - MS - GS
MS - GS

Parents élus :
Mmes BONNEFILS Catherine, CAUCHON Mélinda, CROSNIER
Barbara, DELOHEN Céline, MOSKURA Nadia, PROUST Sonia,
SABLON Sandra.

Délégués des parents

Mme PETIT

DDEN

Mme PLOFFOIN Marianne

Intervenante musique (CMR)
ABSENTS Excusés :

RODOLPHE Laurène
PERTHUIS Adeline
JAVORI Claire
Mme BEAULANDE Isabelle

PS - GS
CP
CM2
PS - GS
Autre absent membre de droit :
M. Eric JUNCA

Inspecteur de l’Éducation National

En voici l’ordre du jour :

1 Présentation de l’équipe et du RASED
2 Effectifs rentrée scolaire 2017/2018
3 Résultats des élections du 13 octobre 2017
4 Modifications du règlement intérieur
5  Bilan de la coopérative scolaire
6 Manifestations de l’année

7 USEP
8 Projets de classe
9 Alarmes incendie et confinement
10Calendrier scolaire
11 Questions des parents et sondage
12 Questions diverses
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1) Présentation de l’équipe et du RASED
Enseignantes : Mme Chapotat Laurence, Directrice, Mmes Rodolphe Laurène, Salvati Christelle, Plazat
Flavie, Perthuis Adeline, Nauleau-Artige Sophie, Paragot Estelle, Antore Corinne, Sampedro Annabelle,
Javori Claire.
Psychologue scolaire : Mme Butet Véronique
Maitresse E : Mme Moreau Nadège pour le cycle 2 (CP, CE1, CE2)

2) Effectifs Rentrée scolaire 2016/2017
PS/GS :
17 PS + 8 GS
Mme Chapotat et Melle Rodolphe le mardi
MS/GS : 12 MS + 14 GS Mme Salvati
CP :
19 CP
Mmes Plazat et Perthuis le vendredi
CP/CE1 : 5 CP + 18 CE1
Mme Nauleau-Artige
CE2 :
25 CE2
Mme Paragot
CM1 :
21 CM1
Mme Antore
CM2 :
22 CM2
Mmes Sampedro et Javori le jeudi
Soit un total de 161 élèves :

51 maternelles + 110 élémentaires pour 125 familles.

APC : les mercredis de 10h à 12h suivant un calendrier préétabli et communiqué aux familles
plusieurs semaines avant.

3) Résultats des élections du 13 octobre 2017
Ont été proclamées élues Mmes BONNEFILS Catherine, CAUCHON Mélinda, CROSNIER Barbara,
DELOHEN Céline, GRENADOU Elodie, ISAMBERT Katia, LAURENT Aude, MOSKURA Nadia,
PROUST Sonia, SABLON Sandra, VRANA Lucie.
Le taux de participation est de 64,58%.
4) Règlement intérieur
Le règlement intérieur, révisé en 2015/2016, doit être modifié pour tenir compte des nouveaux
horaires. Il sera envoyé par mail à toutes les familles qui devront signer un accusé réception
dans le cahier de liaison de leur enfant.
5) Bilan de coopérative scolaire 2016/2017
Solde au 31 aout 2017 : 6179.34 €
Cotisation des familles 2017/2018 : 1117 équivalent à 2016/2017.
Le bilan financier peut être consulté à l’école à la demande des familles.
6) Manifestations de l’année
 Le 28 octobre 2017: organisation d’une animation Halloween par les parents d’élèves.
 Le dimanche 12 novembre 2017 vide grenier des parents.
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 Le mardi 5 décembre : à la salle polyvalente spectacle de Noël offert par la Mairie.
 Le vendredi 15 décembre : marché de Noël.
 Le jeudi 21 décembre 2017 : fête de Noël des enfants en interne avec invitation aux aînés du Club
de l’amitié (besoin d’aide des parents pour préparer et ranger l’après-midi). Cette année les ainés
vont chanter pour les enfants. L’organisation va être repensée afin de tenir compte des nouveaux
horaires et des travaux.
 Le samedi 24 mars 2018 : carnaval dans les rues du village organisé par les parents d’élèves (besoin
d’aide pour organiser, vendre des confettis, tenir la buvette et encadrer les enfants).
 Avril ou mai : exposition sur les enfants du monde.
 Le samedi 30 juin 2018 : fête de l’école l’après-midi dans les cours de l’école (besoin d’aide 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). L’organisation sera certainement
repensée afin de tenir compte des impératifs liés au plan vigipirate et aux travaux.
 Le dimanche 1er juillet : remise des dictionnaires ou calculatrices par la Mairie aux CM2.
7) USEP
Les USEPIADES CI en interne préparées par les CM2 ont eu lieu le lundi 25 septembre. Très bonne
expérience pour les CM2 et agréable découverte de la cour des grands pour les PS.
Le CROSS de secteur se déroulera le 4 avril et le 18 avril pour le départemental.
L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 7 octobre : adhérents 3 parents et 17 élèves du CE2 au
CM2. Le mardi soir, des jeux de société sont proposés afin de préparer un après-midi jeux avec les
aînés. A partir du 13 décembre ce sera de la mythologie et/ou de l’escrime si cela est possible avec
les travaux dans la cour de l’école.
.
8) Projets de classe
Le thème de LES ENFANTS DU MONDE a été retenu pour toute l’école.
CM2 : le mardi 17 octobre 2017 intervention de Maison de Loire à Jargeau
avec recherche des marques de crue à Guilly, randonnée et pique nique.
CM1, CM2 : le 24 novembre 2017 intervention de la gendarmerie de Pithiviers sur les risques
d’internet pour les CM2 et sur le harcèlement pour les CM1.
CM2 : visite du collège en févier pour avoir plus d’échanges entre le collège et l’école.
CM1 : le vendredi 20 avril 2018 sortie prévue à l’observatoire de Nancay avec une classe de
Vienne-en-Val.
CP, CE1 et CE2 : Organisation d’un cycle randonnée pédestre avec l’aide de bénévoles de RandoNeuvy sur l’année pour finaliser le 5 juin sur un parcours à la journée de 7.8 kms.
De la GS au CM2 : Activité piscine
CM1 et CM2 du jeudi 14 septembre 2017 au 7 décembre 2017,
CE1 et CE2 du mardi 3 avril 2018 au 3 juillet 2018,
GS et CP du vendredi 6 avril 2018 au vendredi 6 juillet 2018.
Du CP au CM2 : Intervention musique les jeudis à partir du 28 septembre 2017 avec Mme
Ploffoin Marianne, sur le thème des enfants du monde.
Remerciements à la mairie pour la prise en charge du coût des transports pour la piscine, de
l’intervenante musique et pour le budget supplémentaire ayant permis l’achat des nouveaux
manuels de lecture de CP.
9) Alarme incendie et confinement
Exercice d’évacuation incendie le 3 octobre 2017. Temps d’évacuation élémentaire et
maternelle 2 min. Il ne faut pas oublier de fermer les portes des bâtiments.
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Exercice de confinement le 10 octobre 2017. Maternelle : très bonne réaction des enfants mais il
faut penser à bloquer les issues. Ancien bâtiment : L’information passe bien. Il faut penser à fermer
les issues. Nouveau bâtiment : L’information passe bien. Il faut penser à fermer les issues.
Un nouvel exercice d’évacuation de la maternelle sera fait pour tester le changement de lieux de
rassemblement par rapport aux travaux.
En cas d’alerte confinement ou intrusion il est demandé aux parents de bien respecter les consignes
de l’annexe passée dans les cahiers.
10) Calendrier scolaire
Les dates des vacances de printemps ont été modifiées : du mardi 24 avril 2018 après la classe au
lundi 14 mai 2018 au matin.
11) Questions des parents :

- Cette année, avec le plan vigipirate, les parents des élèves de primaire n'ont pas pu rentrer
dans la cour de l'école. Seuls les parents des élèves de maternelle ont pu rentrer. Nous
comprenons tout à fait cette décision. Toutefois, certains parents ont été frustrés de ne pas
pouvoir accompagner leurs enfants en classe, surtout pour les enfants du CP. Certains enfants
aussi n'ont pas très bien vécu leur rentrée. Serait-il possible pour les années à venir que les
parents des élèves (au moins les CP) puissent rentrer dans l'école juste le premier jour d'école?
Ce n’est pas possible à cause du plan vigipirate. De plus, cette année il n’y avait pas de classe GS
CP.
- Les parents délégués ont rencontré M. Fournier et M. Lucas afin d'échanger sur les tarifs et
les TAP. A l'issu de cette rencontre, il avait été convenu de procéder à un sondage auprès des
parents d'élèves de l'école concernant la proposition d'une nouvelle organisation faite par la
mairie. Les parents délégués devaient procéder au dépouillement à la rentrée et les résultats
devaient être présentés au 1er conseil d'école afin que cette organisation puisse être
éventuellement mise en place à l'issue du conseil d’école. Les parents ont reçu, le jour de
rentrée un mot dans les cahiers exposant la nouvelle organisation. Pourquoi ? Le vote pour la
nouvelle organisation proposée ne devait-il pas se faire au premier conseil d’école
conformément aux échanges entre M. Lucas et les parents délégués? Si oui, pourquoi avoir fait
passer les mots à la rentrée sans aucune concertation ?
Le sondage ne vient pas de la mairie. Les décisions de modification des tarifs de la garderie, des
horaires de l’aide aux devoirs et de la disparition des TAP concernent le conseil municipal. Mr
Lucas s’excuse de ne pas avoir fait parvenir par mail la décision du conseil municipal à Mme
Grenadou.
- Il y a eu un accident sans gravité devant l'école le mardi 7 novembre 2017. Pour la sécurité
des enfants, est-il possible de prévoir une personne au niveau des passages piétons aux horaires
d'ouverture de l'école?
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents qui doivent les accompagner. De plus,
cette zone très sécurisée, est limitée à 30 km et pour éviter un flot de véhicules il y a un parking
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devant la garderie. Néanmoins, des élus seront là de temps en temps et Mr Fournier envisage
de faire passer la gendarmerie occasionnellement à des fins pédagogiques.

12) Points divers.
L’école demande à la mairie si la salle de l’ancienne mairie peut être utilisée pour la musique
le jeudi et l’ancien bureau du maire pour le RASED.
La mairie est d’accord si le planning de ces salles le permet.
Mme Sampedro Annabelle a besoin d’un poteau pour installer sa station météo.
Cette installation est à prévoir avec les employés municipaux.
Mme Plazat est mécontente du peu de soin apporté aux nouveaux manuels de lecture.
Certains sont très endommagés après seulement 2 mois d’utilisation.
Les personnes présentes sont d’accord pour demander un remboursement des manuels abimés
aux familles concernées.
Mr le Maire précise que les travaux perturbent la vie scolaire mais que des aménagements ont
été mis en place pour avoir le moins de désagréments possibles : destruction du préfabriqué
pendant les vacances, sécurisation d’un passage pour aller de la garderie à l’école et
autorisation de passage des élèves d’élémentaire pour aller à la cantine entre 12h15 et 13h30.
La fin de la première tranche des travaux est prévue pour mai 2018 pour un déménagement
dans les bâtiments neufs pendant les vacances d’été. La fin de la deuxième tranche des travaux,
rénovation de l’ancien bâtiment, est prévue pour septembre 2019.

La séance est levée à 19h00

