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PROCÈS VERBAL CONSEIL D’ÉCOLE 

Vendredi 26 février 2016 

PRESENTS : 

Représentants de la Mairie 
M LUCAS Jean Claude Adjoint au Maire 
M SAMPEDRO José Conseiller municipal 
Mme BOBIN Sandrine Conseillère municipale 

 
Enseignantes : 
Mme CHAPOTAT Laurence, directrice  PS - GS 
Mme SALVATI Christelle PS - MS 
Mme PLAZAT Flavie  GS - CP 
Mme PEIGNÉE Christine CP – CE1 
Mme NAULEAU Sophie  CE1 – CE2 
Mme ANTORE Corinne CM1 

 
ATSEM 
Mme NIZON Béatrice PS - MS 
Mme BONNICI Christelle PS - GS 

 

Parents élus : 
Mmes MOSKURA Nadia, PILLAC Sandra, SABLON Sandra, DELOHEN 
Céline, GRENADOU  Elodie,  FOURNIVAL Nathalie et  ISAMBERT 
Katia  

 
Déléguées des parents 

 
 

ABSENTS Excusés : 

M FOURNIER Hubert Maire de Neuvy en Sullias 
Mmes PETIT et RETIF DDEN 
Mmes BAILLY Corinne, VELU Virgine, Mmes SAMPEDRO Annabelle 
et LAUNAY Lallie 

Enseignantes : 

Mme BEAULANDE Isabelle ATSEM 
Mme BUTET Véronique Psychologue scolaire 
Mme MOREAU Nadège Maîtresse E 

 
Autres absents membres de droit : 

M. Eric JUNCA Inspecteur de l’Éducation National 

 

 

En voici l’ordre du jour : 

1  Nouveau règlement intérieur (protocole harcèlement + charte de la laïcité)  

2  Sécurité : exercice incendie + PPMS 

3  Coopérative scolaire 

4  Actions éducatives des classes 

5 Renouvellement matériel informatique 

6 Travaux et projet nouvelle école 

7  Questions des parents 
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1) Nouveau règlement intérieur (protocole harcèlement + charte de la laïcité) 

 

Présentation du nouveau règlement intérieur avec protocole de harcèlement et charte de 

la laïcité. Les nouveaux points sont expliqués. Un vote à main levée permet de l’adopter 

à l’unanimité. Il sera transmis aux familles par mail. 

Sur ce règlement certains points restent problématiques :  

 A la maternelle les problèmes de respect des horaires persistent malgré des 

remarques orales auprès des familles concernées. Le portail fermé à heures 

fixes a encouragé certaines familles à arriver à l’heure. 

 Les parents des CP ne doivent pas accompagner leurs enfants en classe.  

 

Mme Chapotat signale la mise en place ce jour d’un protocole harcèlement afin d’aider 

un élève. 

 

 

2) Sécurité : exercice incendie + PPMS 

 

Exercice incendie : mise en situation réelle ce jour (26/02/2016). Déroulement sans 

aucun problème, tous les enfants étaient sortis, rangés et comptés en quelques minutes. 

 

Explications concernant le nouveau PPMS et le confinement. Un exercice a été réalisé 

le jeudi 4 février mais sans alarme car les cornes de brume n’avaient pas été 

demandées à la mairie. Un nouvel exercice sera réalisé après achat de ces cornes de 

brume.  

L’école demande à la mairie 4 caisses contenant le nécessaire prévu par le PPMS pour 

le confinement (liste communiquée ce jour à la mairie). 

 

 

3) Coopérative scolaire 

 

Tableau des mouvements présenté à l’ensemble des participants. 

 MOUVEMENTS DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE 2015/2016  

 Cotisations 
Vide 

grenier 
Marché 

Noel Carnaval Photos Kermesse 
Jouets 
Noel Sortie 

coop 
classe TOTAUX 

ENTREE 1407,00 415,85 806,06       0 0 0 2628,91 

SORTIE 0 107,83 27,60       540,04 1482,00 414,15 2571,62 

                      

SOLDE 1407,00 308,02 778,46       
-

540,04 
-

1482,00 
-

414,15 57,29 

 

 

4)  Actions éducatives des classes 

 

PS/GS + PS/MS : 4 journées sur le thème de la forêt avec les naturalistes (19.20.23 et 

24 mai 2016). 

 

GS/CP + CP/CE1 : projet de sortie arborétum des Barres (19/05/2016). 
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CE1/CE2 : projet conteur sur 5 mercredis. 

                  projet scientifique avec Mme Touzeau. 

                  Intervention gendarmerie pour permis piéton.   

                  Sictom fin du mois. 

 

CM1 et CM2 : L’intervention de la CAPEB et du Sictom ont eu lieu. 

 

CE1/CE2 et CM2 : Concert foret (JMF) le (21/01/2016). 

                               Sortie prévue au domaine du Ciran. 

 

CM2 : Intervenant gendarmerie pour permis internet. 

           Travail sur le pesage des déchets à la cantine.                                                       

 

 

5) Renouvellement matériel informatique 

 

- Devis en cours pour décision de la mairie. 

- Attention à ce qu’une maintenance soit prévue. 

 

 

6) Travaux et projet nouvelle école 

 

La demande de permis de construire est faite, mais des problèmes de financement pour 

la réhabilitation de l’école actuelle persistent. Les subventions sont plus faibles que 

prévues. Mais la crise du bâtiment laisse espérer des appels d’offre plus bas que 

prévus. Le projet sera certainement lancé pour septembre ou octobre. 

 

Les classes de Mmes Peignée et Plazat ont été très incommodées par les travaux au 

marteau piqueur. 

 

Les personnes qui encadrent les ateliers TAP rencontrent des problèmes pour accéder à 

la cuisine car des travaux ont été entrepris sans qu’elles ne soient prévenues. Ces 

travaux entrainent-ils des problèmes au niveau de l’hygiène au moment de la cantine ? 

 

 

7) Questions des parents 

Pont de l’Ascension ? 

La journée du 6 mai est libérée pour  les élèves. 

 

TAP maternelles : Les enfants vont-ils ramener des productions ? 

Mme Nizon Béatrice répond que tout dépend des activités proposées. 

Mais, une autorisation de diffusion de photos des enfants lors des TAP va circuler 

auprès des parents en fin d’année scolaire. 
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Déroulement du carnaval ? 

Cette année encore, l’école ne peut pas être responsable du défilé dans les rues car le 

plan Vigipirate est actif. Par contre, les costumes seront faits avec les enseignantes et le 

bonhomme carnaval sera préparé pendant les TAP. 

Les parents pensaient prendre en charge le défilé dans les rues mais ils ne le peuvent 

pas car ils ne sont pas constitués en association (aucun responsable en cas d’incident). 

Ils s’occuperont de l’achat, la mise en sachets et la vente des confettis.  La question de 

la responsabilité en cas d’incident repose donc sur la mairie qui en débattra lors du 

conseil municipal. 

La réponse sera donnée aux parents très rapidement. 

 

 

    La séance est levée à 19h25 

 

 

 

 

 


