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PROCÈS VERBAL CONSEIL D’ÉCOLE  
mardi 28 juin 2021 

PRESENTS  

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

 
Enseignantes : 
Mme DURAND Christelle PS - MS 
Mme CHAPOTAT Laurence directrice  PS - GS 
Mme PLAZAT Flavie  CP -CE1 
Mme BIE Cindy CE1 -CE2 
Mme ANTORE Corinne CM1 
Mme SAMPEDRO Annabelle  CM2 

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

 
 

Parents élus : 
 
Mmes BONNEFIS Catherine, DUBOST Nelly, GESLAIN Marine, 
PEREIRA Gwendoline et ANDRE Amélie 
 

Déléguées des parents 

 

DDEN 
Mme PETIT  

 

ABSENTS EXCUSES : 

 
M. FOURNIER Hubert 
Mme LENOGUE Magalie 

Maire 
Conseillère municipale 

 
 

Autres absents membres de droit : 

Mme Céline COTON Inspectrice de l’Éducation Nationale 
 

 

En voici l’ordre du jour : 

1. Rentrée 2022 : effectifs, répartitions, équipe de l’école, protocole, …  
2. Accueil des nouveaux élèves 
3. Vote pour l’organisation de la semaine scolaire à la rentrée 2021 
4. Coopérative scolaire 
5. Activités éducatives   
6. Questions des parents 
7. Divers 
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1) Rentrée 2021 : effectifs, répartition, équipe de l’école, protocole, … 
 

Nous ne pouvons pas nous avancer plus sur le protocole sanitaire l’année scolaire prochaine. 

Les effectifs pour 2022-2023 sont à peu près les mêmes 

Maternelle Elémentaire Total 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2  

21 20 13 16 13 18 15 17 133 

54 79 133 
 

Soit un total de 133 élèves, 54 en maternelle et 79 en élémentaire. En baisse notable en élémentaire 
mais en hausse en maternelle. Ce qui nous oblige à faire des répartitions différentes  

La répartition, si aucun changement notable n’a lieu durant les grandes vacances, serait la suivante : 

Mme Maupoussin Audrey avec Mme Juchet Isabelle : 10 PS + 10 MS = 20 élèves 

Mme Durand Christelle avec Mme Rabate Ophélie : 11 PS + 10 MS = 21 élèves 

Mme Chapotat Laurence : 13 GS + 8 CP = 21 élèves avec une décharge de direction à 33% assurée par 
Mme AUVERLOT Clothilde (1 jour par semaine + 1 jour toutes les 3 semaines) 

Mmes Plazat Flavie et ? : 8 CP + 13 CE1 = 21 élèves 

Mme Antore Corinne : 18 CE2 + 7 CM1 = 25 élèves 

Mme Sampedro Annabelle : 8 CM1 + 17 CM2 = 25 élèves 

L’équipe change car Mme Nauleau-Artige Sophie a demandé un poste au collège de Tigy qu’elle a 
obtenu. Elle est remplacée par Mme Maupoussin Audrey qui arrive de Saint Père sur Loire après une 
fermeture. 

Un élève de PS sera aidé par une AESH à temps partiel. 

Mme Chapotat Laurence déménage sa classe afin de bénéficier ponctuellement de l’aide des ATSEM 
pour les GS. Mme Picard Carole viendra aider les GS une heure chaque matin. Ce déménagement 
permettra également aux élèves de CP de cette classe de se rendre compte qu’ils ont grandi. 

Les parents des élèves rentrant en PS seront reçus le vendredi 1er juillet avec leur enfant par les 
maîtresses de maternelle afin d’échanger et de visiter l’école. Pendant ce temps les GS vont pouvoir 
visiter la classe actuelle des CP. 

Nous avons demandé l’autorisation de faire une matinée de rentrée pour les petits le jeudi 1er 
septembre comme cette année et cela a été accepté. 
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2) Nouveau projet d’école 
 

Un nouveau projet d’école a été rédigé par l’équipe. Il a été relu et validé par Mme Coton, notre 
inspectrice de circonscription. Nous vous en présentons les grandes lignes ce soir : 

 
Axe 1 : Enseigner les fondamentaux 

o enrichir le vocabulaire 
 

o améliorer la résolution de problèmes 
 

o renforcer les liaisons inter cycles et l’harmonisation des pratiques pour favoriser la 
fluidité des parcours et une culture commune (utilisation de méthodes et de supports 
identiques de la maternelle au CM2 comme MHM, MHF, cahiers d’anglais, …) 
 

Axe 2 : Sécuriser le développement et l’épanouissement de l’enfant 

o développer la pédagogie de projet  
 
 

Axe 3 : Développer la coéducation 

o augmenter la communication positive avec les parents : espace exposition (peut être 
dans la classe actuelle de Mme Nauleau-Artige), informations, évènements, … 

 
o associer la communauté éducative à l’aménagement d’un espace (ATE, cour de 

l’école, tunnel, …) 
 
o prendre en compte la parole des élèves (conseil des délégués pour, par exemple, 

l’organisation de la fête de l’école, l’aménagement de la cour, … ) 
 

 

 
3) Bilan coopérative scolaire 
 

Les sorties et interventions dans l’école sont à nouveau à l’ordre du jour ce qui a bien vidé les caisses. La 
vente des photos et du journal ainsi que la fête de l’école ont permis de les renflouer : 

Photos. : en cours car nous attendons la facture 
Journal : 63 € de bénéfice 
Fête de l’école : environ 2000 € de recette 

 

Les bilans seront visibles dans le bureau de direction par toutes les familles qui le désirent. 
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4) Actions éducatives 
 

o Toute l’école de la PS au CM2 :  
 

o préparation de la fête de l’école 
o labellisation de l’école E3D : école engagée pour le développement durable 
o RIFM : projet plastique autour de la Loire et de ses moulins 
o préparation du journal de l’école 

 

o Maternelle :  
 

o tonte des moutons de l’écopaturage à l’R de Loisirs 
o sortie théâtre au Théâtre Gérard Philipe pour le spectacle d’équilibre et de jonglage 

« Hands some feet » le mardi 17 mai.  
o avec les CM1 : décoration des murs du « tunnel » avec l’aide de graffeurs 

professionnels de « Emigrüt » 
 

o CP – CE1 – CE2 : 
o le centième jour 
o tonte des moutons de l’écopaturage à l’R de Loisirs 
o piscine à Dampierre avec les GS 

 
 

o CM1 – CM2 : 
o sortie à Orléans au MOBE en relation avec le travail sur la biodiversité de l’ATE et au musée 

des beaux-arts en relation avec le thème de l’année qui était l’art. 
o volley ball avec les intervenants du club de Châteauneuf sur Loire 
o ATE : les CM2 sont porteurs du projet avec une référente de la maison de Loire de Jargeau. 

Le lieu qu’ils ont choisi, après l’accord du conseil municipal, est l’étang communal. Ils ont 
fait ce choix pour la proximité du lieu et pour le faire revivre. Les élèves ont travaillé sur la 
lecture de paysage. Ils ont aussi fait une enquête auprès de la population pour savoir si ce 
lieu était connu et quel usage en font ou veulent en faire les habitants de Neuvy. Une 
pancarte informative est en création. Les élèves souhaitent qu’un banc et des poubelles y 
soient installés. Les CM2 passent le relais aux CM1 et seront invités lors de l’inauguration 
du lieu et du panneau informatif. 

 

o Prévisions 2022-2023 
 

o Le thème choisi pour l’année prochaine est « La forêt » 
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5) USEP : 
Diverses activités ont été proposées aux adhérents : 

o rencontre intergénérationnelle de pétanque le mercredi 1er juin 
o hockey sur gazon 
o jeux en bois                 les lundis ou mardis de 16h00 à 17h30 
o escrime 
o un mercredi après-midi multisports : tir à l’arc et pétanque 
 

 

6) Questions des parents 
 

Est-il possible d’avoir la date pour l’adaptation à l’école plus tôt ? 15 jours avant c’est un peu 
juste pour s’organiser quand c’est en semaine et que nous travaillons. 

Oui, c’est possible. Il nous semblait que 3 semaines étaient suffisantes. 

Point par rapport à la maitresse de CP/CE1 du lundi Mme EL OUALI. Aucune nouvelle des 
tenants et aboutissants. Les faits reprochés sont là, des lettres ont été faites et nous sommes 
au courant de rien. Quand est-il ? 

Mme El Ouali ne fait plus partie de l’équipe et c’était le souhait des parents. La suite ne regarde que 
Mme El Ouali et notre inspectrice, Mme Coton. 

Les enfants (primaire) sont sortis lors de la tonte des moutons (très bonne initiative). Or, 
les parents n’ont pas été avertis de cette sortie hors des locaux de l’école. Est-il normal que 
l’on ne nous ait pas demandé de signer d’autorisations parentales ? ou ne serait-ce qu’être 
informés que nos enfants étaient dehors si cette dernière n’est pas obligatoire ? 

Oui, les familles auraient pu être informées. La sortie a eu lieu sur le temps scolaire et dans la zone 
de proximité ce qui ne nécessite pas d’autorisation des responsables. 

Ceci n’est pas une question mais un retour de plusieurs parents qui nous ont fait part de 
leur mécontentement concernant l’objet personnalisé qui n’avait pas lieu cette année. 
La plupart des parents venus vers nous étaient étonnés que cela ne soit pas renouvelé et 
beaucoup y tenait. 

Cette question est récurrente et la réponse est toujours la même : les objets personnalisés sont 
proposés une fois tous les 2 ans. Tous les élèves participent donc au moins 3 fois. Cela nous semble 
suffisant car c’est une grosse dépense pour certaines familles et c’est une activité qui s’insère peu 
dans le projet pédagogique et qui implique peu les élèves. 

Il aurait été préférable d’être averti de l’arrivée de la nouvelle maitresse remplaçante des 
CE1/CE2. 

Les remplacements ont été très compliqués cette année et nous n’avons pas été averties plus tôt. La 
classe a bénéficié d’une remplaçante et nous en sommes très satisfaites. 

Des parents ont demandé s’ils leur étaient possible d’avoir accès au compte rendu des 
conseils de classes ? 
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Oui, ils peuvent le demander par mail ou papier au bureau de direction. La mairie, comme avant, va 
le publier sur le site de la mairie. 

Les maîtresses sont déçues car les questions des parents sont peu encourageantes. De plus, les 
manifestations de l’école (carnaval, fête de l’école, accompagnement piscine, …) qui nécessitent 
l’aide des parents sont très peu suivies. Elles ont besoin de solliciter très régulièrement les familles 
pour avoir de l’aide. Elles ont l’impression que les familles s’intéressent peu à ce qui se passe à 
l’école. Par exemple, lors du pique-nique des maternelles, il manquait 7 pique-niques !  

 

7) Divers 
 

o Travaux bâtiment cycle 3 : les travaux commencent le vendredi 8 juillet pour le changement 
des fenêtres, l’étanchéité du toit de la salle informatique et les peintures du couloir. La 
dalle de la cabane à matériel sportif sera coulée en juillet. 
 

o Travaux bâtiment cycle 2 : Il faut réparer la sonnette.  
 

o Travaux bâtiment cycle 1, garderie et centre aéré : Les travaux prévus pour installer la 
garderie dans le bâtiment maternelle débutent le 11 juillet. 
 

o La mairie a prévu un budget pour remplacer les tables et les chaises des maternelles à la 
cantine. 
 

o M. Mauduit demande si l’intervention de M. Delage pour le matériel informatique a eu 
lieu ?  

Apparemment, oui. Mais aucune enseignante n’est au courant ! 

 
 

La séance est levée à 19h30, 

 

 Laurence Chapotat 

 

 

    


