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PROCÈS VERBAL CONSEIL D’ÉCOLE 
Mardi 18 octobre 2022 

PRESENTS : 

Représentants de la Mairie 
M. LUCAS Jean Claude Adjoint au Maire, délégué aux affaires scolaires 
M. SAMPEDRO José Conseiller municipal 
M. MAUDUIT Sylvain Conseiller municipal 

 
Enseignantes : 
Mme AUVERLOT Clothilde GS-CP (mardi et 1 jeudi sur 3) 
Mme DURAND Christelle  PS-MS 
Mme MAUPOUSSIN Audrey PS-MS 
Mme CHAPOTAT Laurence directrice GS-CP (lundi, 2 jeudis sur 3 et vendredi) 
Mme PLAZAT Flavie  CP-CE1 (lundi, mardi et vendredi) 
Mme ANTORE Corinne CE2-CM1 
Mme SAMPEDRO Annabelle CM1-CM2 

 
ATSEM 
Mme RABATE Ophélie PS-MS 
Mme JUCHET Isabelle PS-MS 
Mme PICARD Carole GS-CP de 11h00 à 12h00 + remplacements 

 
 

Parents élus : 
Mmes ANDRÉ Amélie, BORDEAU Mireille, CARRÉ Jessica, LECLERC 
Amandine, SCHNEIDER Magalie et M. LANERY Gaël 

Délégués des parents 

 
ABSENTS Excusés : 

 

Autres absents membres de droit : 

M. RICHIDE Annabelle Inspectrice de l’Éducation Nationale 
 

 

En voici l’ordre du jour : 

1. Présentation de l’équipe 8. Règlement intérieur 
2. Effectifs et répartitions 9. USEP 
3. Résultats élections  10. Questions des parents 
4. Sécurité 11. Questions diverses/Travaux 
5. Bilan coopérative scolaire 
6. Projets des classes 
7. Manifestations prévues  

Mme PETIT Marianne DDEN 

Mme CORNET Sandrine Conseillère municipale 

M. FOURNIER Hubert  Maire 

Mme LENOGUE Magalie Conseillère municipale 

Mme ANTORE Corinne Adjointe CE2-CM1 

Mme COURTOIS Claire Adjointe CP-CE1 (jeudi) 
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1) Présentation de l’équipe  
 

Mmes DURAND Christelle, CHAPOTAT Laurence, PLAZAT Flavie, ANTORE Corinne et SAMPEDRO 
Annabelle sont toujours présentes ! 

 
Mme MAUPOUSSIN Audrey remplace Mme NAULEAU-ARTIGE Sophie, Mme COURTOIS Claire 
remplace Mme EL OUALI Maryam et Mme AUVERLOT Clothilde remplace Mme LUCAS Célia. 

 
 

RASED : Mme BUTET Véronique (psychologue scolaire) s’occupe toujours de notre secteur mais 
Mme LE BLEVEC Delphine, maîtresse de soutien, remplace Mme MOREAU Nadège, maîtresse E. 
Mme LE BLEVEC intervient presque tous les matins avec les CP de Mme CHAPOTAT et les CE1 de 
Mme PLAZAT avec le dispositif ROLL qui permet de travailler sur la compréhension lecture. Elle 
interviendra par la suite avec les CP de Mme PLAZAT. 

 
Mmes RABATE Ophélie et JUCHET Isabelle sont les ATSEM des classes de PS-MS et Mme PICARD est 
ATSEM dans la classe de GS-CP tous les jours de 11h00 à 12h00 et pour les remplacements. 

 
2) Effectifs et répartition 
 

PS-MS 1 : 11 PS + 10 MS = 21 élèves Mme Durand Christelle 
PS-MS 2 : 10 PS + 9 MS = 19 élèves Mme Maupoussin Audrey 
GS-CP : 13 GS + 8 CP = 21 élèves Mmes Chapotat Laurence et Auverlot Clothilde (tous les mardis + 
1 jeudi sur 3) 
CP-CE1 : 8 CP + 12 CE1 = 20 élèves Mmes Plazat Flavie et Courtois Claire (tous les jeudis)   
CE2-CM1 : 19 CE2 + 8 CM1 = 27 élèves Mme Antore Corinne 
CM1-CM2 : 8 CM1 + 18 CM2 = 26 élèves Mme Sampedro Annabelle 
 
Soit un total de 134 élèves : 53 maternelles + 81 élémentaires pour 95 familles. 
 
APC : après 16h00. Les familles des élèves concernés sont averties par les enseignantes. 
 
 
3) Résultats des élections du 7 octobre 2022  
 
Cette année les élections ont eu lieu par correspondance uniquement. Ont été proclamés élus :  
 

- Titulaires : Mmes ANDRE Amélie, CARRÉ Jessica, DUBOST Nelly, MOSKURA Nadia et 
SCHNEIDER Magalie et M. LANERY Gaël 
 

- Suppléants : Mmes BORDEAU Mireille, BUREL Tracey, DAVID Laura, FÉRÉOL Céline et 
LECLERC Amandine. 
 

Le taux de participation est de 57,3 %. Il est en légère augmentation (53 % en 2021-2022). 
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4) Sécurité 
 
Un exercice incendie a eu lieu le mardi 27 septembre 2022. 
Tous les élèves étaient rangés au terrain multisports en 4 minutes, ce qui est trop long car :  

- L’alarme en retour de récréation ne permet pas de ranger les enfants de maternelle 
rapidement car les classes sont mélangées. Il vaut mieux faire sortir tous les enfants et les 
répartir après. 

- Les CM1-CM2 ont attendu derrière le portillon fermé à clefs car leur maîtresse vérifiait 
qu’aucun enfant n’était dans les toilettes ou dans le couloir. Il faut qu’une clef 
supplémentaire soit accrochée dans la classe afin qu’ils puissent ouvrir le portillon sans 
adulte et qu’ils s’habituent à sortir seuls, à rejoindre les autres classes au terrain de sport 
et à attendre leur maîtresse. 

Les portes étaient bien fermées. 

 
Un exercice de confinement PPMS pour problème nucléaire a été fait le mardi 11 octobre afin de 
faire connaitre aux enfants les règles du confinement : fermer les fenêtres et les portes, éteindre la 
VMC, garder son calme, prendre un comprimé d’iode, attendre que les autorités nous permettent 
de sortir, … Tout s’est passé dans le calme. Il faut cependant que les mallettes soient vérifiées et les 
stocks d’eau refaits.  
 
 
5) Bilan de coopérative scolaire 2021-2022 

 
  Solde au 31 aout 2022 : 7105,79 €  

 
Une cotisation à la coopérative scolaire a été demandée cette année car les sorties et spectacles 
ont eu lieu en 2021-2022 et sont prévus pour cette année aussi. Le message d’appel à cotisation 
par mail n’a pas eu beaucoup de succès. Un nouveau message sera collé dans les cahiers de 
liaison à la rentrée de novembre. 
 
Le bilan financier peut être consulté à l’école à la demande des familles. 
 
 
 
6) Projet de classes 
 

Les parents sont invités à venir jouer à des jeux de société dans la classe de leur enfant le vendredi 
21 octobre : le matin pour les classes de PS et de MS, l’après-midi pour les plus grands. Ils seront à 
nouveau invités en classe le vendredi 10 février et le vendredi 14 avril (veille des vacances). 

 
Maternelles : Cinématernelle à Sully sur Loire en fin d’année (si l’inscription est validée) + spectacle 
avec les CP et les CE1 le vendredi 26 mai à l’R de loisirs avec pique-nique. 

 
GS-CP-CE1-CE2-CM1-CM2 : Des exercices de sécurité dans les transports scolaires vont se dérouler 
le jeudi 9 février avec l’ADATEEP 
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CP-CE1-CE2-CM1-CM2 : Des ateliers sur le tri des déchets vont être animés par le SICTOM le 
vendredi 18 novembre 

 
CE2-CM1-CM2 : Aire Educative Terrestre (AET). Une belle subvention a de nouveau été accordée 
par l’OFB (Office Français de la biodiversité). C’est la Maison de la Loire de Jargeau qui a perçu cette 
subvention de 1600 €. Cette subvention a permis aux élèves de CE2-CM1 et CM2 de faire une 
découverte sensorielle du site de l’AET le 4 octobre avec l’intervenante de la maison de Loire. Ils 
iront découvrir l’aménagement du site de Courpain le jeudi 17 novembre 2022 pour un coût de 480 
€ transport compris. Un panneau explicatif créé par les élèves de CM2 de l’année dernière va être 
inauguré à l’étang communal en fin d’année scolaire. Enfin, le MOBE fait des prêts d’appareil photos 
qui se déclenchent lors du passage d’animaux. L’école a demandé à en bénéficier pour les poser à 
l’ancien étang communal mais nous avons peur qu’ils soient abîmés ou volés ? Nous attendons la 
réponse. 

Une classe découverte va certainement avoir lieu en fin d’année à Crocq sur le thème des volcans. 
Le coût sera de 419 € par enfant. La mairie se propose de subventionner chaque enfant à hauteur 
de 150 € (merci), le Conseil départemental pour 39 € et la coopérative scolaire pour 30 €. Il restera 
donc 200 € pour les familles. Des échéanciers vont être proposés très rapidement.  

Les CE2-CM1-CM2 ont terminé leur cycle piscine à Dampierre en Burly tous les lundis après-midi et 
jeudis matin. Les CP-CE1 iront à leur tour du 6 février au 31 mars et les MS-GS du 29 mai au 30 juin 
les mardis et les vendredis après-midi Les parents qui désirent accompagner doivent demander un 
imprimé aux maîtresses et ceux qui veulent passer l’agrément sont les très très bienvenus. 

L’intervenante musique de la communauté de communes, (Mme Texeira), a recommencé ses 
interventions du CP au CM2 tous les lundis.  

Une intervention basket aura lieu en mai juin les mardis matin pour les CE2-CM1-CM2.  

Le journal de l’école va à nouveau paraître en janvier et sera mis en vente par les élèves pour les 
familles. 

 
7) Manifestations prévues 

Le jeudi 15 décembre 2022 : fête de Noël en interne. Il faut contacter les ainés pour savoir si une 
rencontre chantante est possible ? Dans tous les cas, les enfants vont chanter et organiser un goûter de 
Noël. Peut-être que le père Noël passera pendant qu’ils chantent ? Des boissons seront demandées aux 
familles. 
 
Le samedi 25 mars 2023 : carnaval dans les rues du village organisé par les parents d’élèves (besoin 
d’aide pour organiser, mettre les confettis en sachets et les vendre, sécuriser le parcours et tenir la 
buvette). Il faudra penser à demander s’il est possible d’avoir la musique de Sully. 
 
Le samedi 24 juin 2023 : fête de l’école en matinée (besoin d’aide des familles pour installer, tenir les 
stands et ranger). 
 
Le dimanche 25 juin 2023 : remise des dictionnaires ou des calculatrices offerts par la mairie. 
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8) Règlement intérieur 
 
Il va passer dans toutes les familles dans une pochette par classe. Chaque famille devra émarger 
sur la pochette afin d’attester en avoir pris connaissance. 
Il a été ajouté que les montres et objets connectés sont interdits à l’école. 
 
 
9) USEP 

 
Il y a 20 adhérents du CE2 au CM2. La cotisation annuelle est de 8 €. 
 Cette année il est prévu sur le temps scolaire : 

 USEPIADES GS-CP-CE1 préparées par les CM1-CM2 d’Annabelle Sampedro le vendredi 30 
septembre 2022. Nous remercions Mme Sampedro et ses élèves car petits et grands ont 
passé une agréable matinée ensoleillée. 

 Une course aux bouchons aura lieu au printemps. 
 USEPIADES PS-MS organisées par les CE2-CM1 de Mme Antore se dérouleront en fin 

d’année scolaire. 
 

Et hors temps scolaire  

 En période 2, des ateliers escrime le lundi après l’école et échecs le vendredi après l’école 
vont être proposés aux adhérents par Mmes Sampedro et Antore. 

 Cross de secteur le 22 mars. 
 Cross départemental pour les qualifiés le 12 avril. 
 Rencontre jeux de sociétés avec le CLA (Club Loisirs et Amitié) le 8 février. 
 Une rencontre pétanque avec le CLA le 31 mai. 

 
 

10) Questions des parents : 
 

Aucune question 

 

11) Questions diverses/Travaux 
 

Il avait été demandé et accepté de publier les comptes rendus de conseil d’école sur le site de la 
mairie Est-ce que cela peut être fait ? 

Oui, il faut envoyer le compte rendu directement à Mme Borne qui s’en occupera. 

Est-il possible de connecter les ordinateurs de classe à la photocopieuse ? Il nous a déjà été répondu 
oui mais rien n’a été fait. 

La demande va être faite par la mairie. 

Il y a toujours des fuites dans l’ancienne salle informatique. 

Non, il faut du temps pour que les plafonds sèchent. Mais, si de nouvelles fuites sont constatées il 
faut le signaler. 
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La nouvelle cabane dans la cour des grands prend l’eau. Mme Antore fournira un plan à la mairie 
afin de l’aménager. 

Un joint silicone va être posé pour éviter ces fuites. 

La société SMS n’est toujours pas venue pour étalonner le matériel informatique et aucun entretien 
n’est fait suite à la vente ... alors que cela avait été demandé dans le devis de départ ! 

Elle va être recontactée. 

Le chauffage en maternelle a été remis en route mais il faut absolument que le chauffagiste vienne 
puisqu’il est impossible de baisser les thermostats sans que cela fasse un bruit très fort et très 
désagréable. 

M. Hussenois va être contacté très rapidement. 

Les miroirs demandés par Mme Antore dans les toilettes élèves n’ont toujours pas été posés. 

Cela sera vu avec Mme Antore. 

 

Les travaux prévus cet été ont tous été menés à bien et nous remercions la mairie pour tous ces 
investissements : déménagement et modifications pour la garderie et le centre aéré, construction 
d’une cabane dans la cour des grands pour stocker le matériel de sport, …. 

 

        La séance est levée à 19h15 


