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PROCÈS VERBAL CONSEIL D’ÉCOLE 
Vendredi 4 mars 2022 

PRESENTS : 

Représentants de la Mairie 
M. FOURNIER Hubert Maire 
M. LUCAS Jean Claude Délégué aux affaires scolaires 
M. SAMPEDRO José Conseiller municipal 
Mme CORNET Sandrine Conseillère municipale 
Mme LENOGUE Magalie Conseillère municipale 
M. MAUDUIT Sylvain Conseiller municipal 

 
Enseignantes : 
Mmes DURAND Christelle  PS - MS 
Mme CHAPOTAT Laurence directrice PS - GS 
Mme PLAZAT Flavie  CP - CE1 
M. VILLAIN Frédéric CE1 - CE2 
Mme ANTORE Corinne  CM1 
Mme SAMPEDRO Annabelle CM2 
Mme LUCAS Celia PS – GS le lundi 

 
ATSEM 
Mme RABATE Ophélie PS - MS 
Mme JUCHET Isabelle PS - GS 

 
DDEN 
Mme PETIT  

 
 
 

Parents élus : 
Mmes GESLAIN Marine, PEREIRA Gwendoline, MOUGEOT Stéphanie 
et M. LANERY Gaël 

Délégués des parents 

 
ABSENTS Excusés : 

 

Autres absents membres de droit : 

M. Céline COTON Inspectrice de l’Éducation Nationale 
 

En voici l’ordre du jour : 

1. Sécurité et protocole sanitaire 5. Travaux 
2. Coopérative scolaire 6. Questions des parents 
3. Actions éducatives  7. Divers  
4. USEP 

 

 

Mme BUTET Véronique Psychologue scolaire 

Mme MOREAU Nadège  Maîtresse E 

Mme EL OUALI Maryam CP – CE1 le lundi 
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1) Sécurité 

 
 Les exercices de sécurité n’ont pas pu être tous menés à bien à cause du protocole 

sanitaire et des nombreux cas COVID en début d’année. Seuls 2 exercices ont pu être 
maintenus : 

o Un exercice incendie a eu lieu le 20 septembre 2021 : les enfants étaient 
rangés en 3 minutes au terrain de sport. 

o Un exercice de confinement a été mené le 8 novembre 2021. Quand la classe 
vide, anciennement classe de Mme Dhommée, est utilisée, les élèves de 
cette classe doivent se confiner dans le placard et pas dans la salle 
informatique. 
 

 Cas COVID ou cas contact COVID les règles ont changé : Les élèves cas contact 
doivent faire un seul autotest à J+2 sans fournir d’attestation sur l’honneur. Les 
élèves positifs restent 5 jours à l’isolement s’ils reviennent avec un antigénique ou 
un PCR négatif ou 7 jours à l’isolement sans aucun test. Il n’y a pas d’autotest pour 
les élèves ayant eu le COVID depuis moins de deux mois. 
Nous nous excusons auprès des familles qui n’ont pas reçu tous les mails mais nous 
avons eu des problèmes avec nos messageries académiques alors que les listes de 
diffusion ont toujours été les mêmes. 
 

 Nous pensons garder les horaires et le fonctionnement actuel jusqu’aux vacances de 
printemps. 

 

 

2) Coopérative scolaire 
 
 La vente de chocolats a rapporté 667,79 € à la coopérative scolaire. Merci aux 

parents délégués pour l’organisation. 
 

 En ce moment le journal « Des écoliers d’EPONA » est en vente à 1 €. 
 

A venir : 

 Carnaval le samedi 2 avril avec vente de confetti à 0,5 € le sachet ou 2 € les cinq 
sachets. 
 

 Les photos de classe et individuelle sont prévues au retour des vacances de 
printemps : semaine du 25 au 29 avril. Les familles seront prévenues par un mot 
dans le cahier de liaison dès que nous aurons une réponse du photographe. 

 

 Les parents d’élèves souhaitent mettre en vente un objet personnalisé mais 
l’équipe enseignante n’est pas d’accord. Une telle vente était prévue une année sur 
deux pour ne pas trop impacter le budget des familles. 
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3) Actions éducatives 
 

 La police intercommunale pourrait intervenir dans plusieurs classes sur le thème de 
la sécurité routière : CM2 les chemins de l’école à vélo, CP CE1 CE2 être piéton et 
GS être passager d’une voiture  
 

 La piscine de Dampierre a réouvert pour les scolaires. Il est proposé 2 séances par 
semaine les mardis et vendredis après-midi : du 4 avril au 13 mai pour les CE1 CE2 
puis du 13 juin au 1er juillet pour les GS CP soit 6 séances. L’organisation est à prévoir 
avec les maîtres-nageurs. 
 

 Les élèves des classes du CP au CM2 vont participer à une course aux nombres les 
semaines du 7 au 18 mars puis du 23 mai au 7 juin. 

 

 Les élèves des classes du CP au CM2 vont faire une course aux bouchons jeudi 7 
avril après-midi au stade de Neuvy. 
 

 Les élèves de maternelle vont aller au théâtre Gérard Philipe voir le spectacle de 
cirque « Hands some feet » le mardi 17 mai à 14h30. 
 

 AET : les élèves de la classe ont voté pour l’étang communal et ce vote a été 
accepté par le conseil municipal. La subvention de 2 900 € demandée à l’ONB nous 
a été accordée. Elle a été entièrement versée à la Maison de Loire de Jargeau qui 
est notre partenaire. Les élèves vont mener une enquête sur les utilisateurs et sur 
la faune et la flore présentes afin d’aboutir à au moins une action cette année. La 
Fédération de Pêche est intervenue auprès des enfants sur ce projet le 22 février. 
 
Nous remercions M. MICHAU, papa d’Eloi, qui nous a aidé à démarrer ce projet. 
 

 La Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ) va intervenir le 10 
mars auprès des CM1 et des CM2. 

 

 

 
4) USEP 

 
 Dans le cadre du SOP (Semaine Olympique et Paralympiques), des intervenants 

USEP sont venus à l’école le mardi 24 janvier en matinée proposer des ateliers 
sportifs de la GS au CM2 : volley assis, tir comme au biathlon, course aux 
bouchons, …  

 

 Les activités du soir continuent. 
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5) Travaux 

 
 La réfection des classes et du couloir des CM est-elle budgétisée ?  

Oui, les menuiseries des trois classes et du couloir seront changées en semaine 
15 ou 16 (pendant les vacances). 
La demande de volets roulants pour la sécurité, l’hygiène et l’ensoleillement sera 
étudiée plus tard. 
Le reste des travaux sera fait pendant les grandes vacances. 
 

 La cabane pour le matériel de sport a-t-elle été étudiée ? 
Non. Mme ANTORE a fait un plan des rangements intérieurs afin de pouvoir 
ranger tout le matériel de sport. 
M. FOURNIER propose d’acheter un petit container afin d’éviter de couler une 
dalle. Il s’en occupe lundi. Les maîtresses s’inquiètent pour le poids des portes et 
des accidents possibles.  
 

 Où en est le projet garderie dans les locaux de la maternelle ? 
Les travaux seront faits pendant les grandes vacances. 

 

  L’équipe remercie la mairie pour les étagères et les grilles en CP et le 
branchement de l’évier de la salle de classe supplémentaire. 

 

 Il faudrait changer le filet de protection qui donne sur la route car il est troué et 
il a rétréci. 

 
 Le bac à sable du côté élémentaire est trop petit. Il faudrait l’agrandir. 

 

 
6) Questions des parents   

 
 Les questions concernant la cantine (punitions après la cantine ?) seront traitées 

pendant la réunion de la Caisse des Ecoles. Une réunion exceptionnelle peut 
être provoquée si nécessaire. 

 

 Les parents demandent la mise en place d’une garderie par la mairie quand une 
enseignante est absente. 
Habituellement les élèves dont l’enseignante est absente sont répartis dans les autres 
classes. Avec le protocole sanitaire, il n’était pas possible de répartir les enfants. Quand 
une maîtresse était absente et non remplacée, les élèves devaient rester chez eux. La 
mairie ne peut pas pallier aux non remplacement de l’Education Nationale. De plus, 
maintenant, les brassages sont à nouveau possibles. 

 Les élèves peuvent-ils se changer avant le sport ? 
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Non, les élèves n’ont que deux heures de classe l’après-midi et cela prendrait 
trop de temps. Ils peuvent se changer sur le temps de la pause méridienne ou 
des récréations. 
 

 Y aura-t-il un accueil des futures PS ? 
Oui, si les conditions sanitaires ne se dégradent plus. 
 

 

7) Divers  
 

 Budget supplémentaire : achat structure salle de motricité ? 
Le devis va être étudié. 
 

 M. MAUDUIT demande si M. DELAGE est passé pour calibrer le NBI et fournir le 
câble manquant ? 
Non, il faut le solliciter à nouveau. 
 

 Le technicien de Bureautique 45 doit fournir un devis pour relier les ordinateurs 
à la photocopieuse et nous fournir du toner. 
Pas de soucis. 
 

 La remise des dictionnaires ou calculatrices aura lieu le dimanche 26 juin 2022. 
 

 La chasse aux œufs se déroulera le 17 avril 2022. 
 
 Une animation sur l’utilisation de la boîte à livres de la commune sera faite le 

12 mars 2022. 
 
 Les articles pour le petit Neuvy doivent parvenir à Mme BORNE avant le 10 mars 

2022. 
 
 Une remplaçante de Madeleine HOAREAU pour le ménage et la cantine 

commencera dès lundi 7 mars : Mlle DE FREITAS Samantha. 
 

 

La séance est levée à 19h15 

 

 

 

 


