École Épona

1 rue des Écoles

 02 38 58 17 21

PROCÈS VERBAL CONSEIL D’ÉCOLE
Vendredi 16 mars 2018
PRESENTS :
Représentants de la Mairie
M LUCAS Jean Claude
M SAMPEDRO José
Mme BOBIN Sandrine

Adjoint au Maire
Conseiller municipal
Conseillère 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
Mme JUCHET Isabelle

PS - MS - GS
MS - GS
PS - GS

Parents élus :
Mmes BONNEFIS Catherine, CAUCHON Mélina, DELOHEN Céline,
CROSNIER Barbara, GRENADOU Elodie, ISAMBERT Katia, MOSKURA
Nadia

Délégués des parents

ABSENTS Excusés :
M FOURNIER Hubert
RODOLPHE Laurène
PERTHUIS Adeline
JAVORI Claire

Maire de Neuvy en Sullias
PS - GS
CP
CM2
Autre absent membre de droit :
M. Eric JUNCA

Inspecteur de l’Éducation National

En voici l’ordre du jour :

 1 Sécurité

 5 Travaux

 2 Coopérative scolaire

 6 Questions des parents

 3 Actions éducatives et USSEP

 7 Divers

 4 RASED
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1) Sécurité
PPMS : De nouveaux exercices sont programmés dans les semaines à venir. Les exercices ne se feront pas
simultanément en élémentaire et en maternelle afin de permettre à Mme Chapotat d’observer les
difficultés des 2 côtés.

2) Coopérative scolaire
Plusieurs actions menées par l’équipe enseignante et/ou les parents d’élèves permettent aux classes de
bénéficier de sorties :
- Vide grenier des parents le 12 novembre 2017 : bénéfice de 660€ environ
- Marché de Noël le 15 décembre 2017 : bénéfice de 550€ environ
A venir :
- Carnaval : le samedi 24 mars
- Vente de plateaux avec un dessin des enfants : en ce moment
- Exposition faite par les enfants de l’école sur les enfants du monde : le vendredi 13 avril après la
classe.
- Photo de classe et individuelles : le mardi 17 avril
3) Actions éducatives
Les enfants vont bénéficier de plusieurs interventions ou sorties :
- CM2 : Visite du collège 3 avril.
Intervenant chéquier nature 4 fois sur le développement durable.
Travail sur la météo avec construction d’une station.
Le 18 mai permis internet avec la gendarmerie de Jargeau.
- CM1 : 20 avril sortie au Pôle Étoiles à Nançay avec une classe de CM1 de Vienne-en-Val
- CE2 : Le 18 mai permis piéton avec la gendarmerie de Jargeau.
- CP /CE1 : Travail avec un conteur sur plusieurs séances
Travail avec l’ASTEP (avec la classe de CP) sur la construction de véhicules roulants puis
rencontre, à Sully, avec des classes de Sully et Amilly pour confronter ses découvertes.
- CP : Fin du cycle randonnée et orientation avec les classes de CP-CE1 et CE2 dans le parc du
château de Châteauneuf-sur-Loire. Grande randonnée le 5 juin avec pique nique et visite du
moulin de Guilly.
- maternelles : le 18 mai sortie à Musikenfête
Participation au défit scientifique sur les mois de mars et avril
Le 15 mai spectacle percussions du monde à la salle polyvalente puis pique nique du CP au CM2.
Le 19 avril intervenant de l’UNICEF 1 heure par classe du CP au CM2.
L’USSEP propose également aux enfants des activités hors temps scolaire :
Escrime le jeudi de 16h00 à 17h30 à la salle polyvalente jusqu’en avril.
Le 4 avril Cross à Dampierre-en-Burly.
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4) RASED
La maîtresse E intervient auprès de 13 enfants en difficulté dans les classes de CP et de CE1.
La psychologue scolaire intervient sur demande des familles pour des enfants de la maternelle au CM2.

5) Travaux
Les enfants respectent bien les limites du chantier.
Les allers-retours par le chemin qui contourne le chantier sont parfois un peu longs mais le chemin est
bien balisé.
Quelques désagréments viennent parfois perturber le bon déroulement des classes maternelles :
sanitaires hors d’usage, nuisances sonores, téléphone, infiltrations d’eau, internet, …
Mairie : en ce qui concerne les sanitaires de la maternelle il n’y as pas de solutions.

6) Questions des parents
Quand aura lieu la réunion pour le centre aéré ?
Elle aura lieu courant avril, une phase de recrutement est mise en place par la communauté de commune
pour les mercredis à partir de septembre.

7) Divers
Les élèves de CE1 et de CE2 iront à la piscine de Châteauneuf sur Loire tous les mardis à partir de la
première semaine d’avril jusqu’aux grande vacances.
Les élèves de GS et de CP iront à la piscine de Châteauneuf sur Loire tous les vendredis à partir de la
première semaine d’avril jusqu’aux grande vacances.
Les transports sont pris par la mairie que nous remercions.
La piscine de Châteauneuf-sur-Loire étant fermée l’année prochaine, est-il possible de garder le budget
transport piscine pour équiper les futures cours ou acheter du mobilier pour les nouveaux bâtiments ?
La réponse sera donnée plus tard mais il est peu probable que cela soit accepter car les dépenses
engendrées par la nouvelle école sont déjà conséquentes.
La séance est levée à 18h45

