
 

Conseil d’école du 07 Juin 2016 

 

Présents : 

Représentants la mairie : Mme Houard 

Représentants les parents d’élèves : Mmes Chambon, Malatré, Brouard, Mr Vezinhet 

DDEN :  

Enseignants : Mr Lorieux, Mmes Fournery,  Pillet, Périers, Moreau, Régnault 

 

 

Excusée : Mr Delaume (IEN), Mr Auger (DDEN), Mr Bernard (enseignant) Mmes 

Delaire, Langlois,(parents d’élèves) 
 

Début : 17h30  

 

1) Rappel ordre du jour :                                         
  

 Bilan des actions 

 

 Le budget de l'école 

 

 Présentation de la prochaine rentrée 

     Prévisions des effectifs et répartition des classes. 

       

 Questions soumises au conseil d’école. 

 
 

 

2)  Bilan de l’année 2015-2016 

 

    Bilan des actions et projets pédagogiques de l’école. (3
ème

 trimestre) 
 

     

  Écoles qui chantent : les classes des CP, CE1/CE2, CE2/CM1 et 

CM1/CM2 ont participé cette année aux écoles qui chantent. Le bilan est mitigé ; le comportement de 

certains élèves et des spectateurs ont perturbé le bon déroulement du spectacle et les enseignants 

réfléchissent à reconduire cette action l’année prochaine.                                           .   
 

 Collaboration avec l’école de musique de Mehun : Comme l’an passé les 

élèves de l’école ont bénéficié des interventions de Mme Harel. À reconduire en fonction des projets et 

de ses disponibilités. 

 

    Projet écoles fleuries : passage du jury le jeudi 9 juin.  Le projet à bien 

marché, les enfants étaient très motivés et beaucoup de parents se sont investis.  À reconduire. 

Mme Houard informe le Conseil d’École que la mairie n’entretiendra pas les jardins des écoles 

pendant les vacances scolaires. 

 

  Projet Wikipédia : En suspens, Mr Bernard étant absent. Mme Périers 

essaiera de mettre une photo avant la fin de l’année. 

 

  Projet Cherlurelu : (classes de CP, CP/CE1 et CE1/CE2) La mairie a 

financé 5 livres autour de l’ours.  Les œuvres réalisées au cours de cette année par les différentes 

classes seront amenées à la bibliothèque de St Doulchard  vendredi 10 juin par Mme Periers afin d’y 

être exposées. Pour cloturer ce projet les classes de CP et CP/CE1 vont au Muséum jeudi 9 juin  voir 

l’expositin « mythe et ours ». 

 



 Permis piéton (CE2) et internet (CM2) : remise des permis le mardi 28 

juin. 

 

   Visite du  château d’Ainay le Vieil : En plus de la visite du château, les 

CP ont travaillé sur la musique du jardin, les CE1/CE2 ont participé à un atelier d’impression sur 

tissus ; les CE2/CM1 et CM1/CM2 ont travaillé  sur des ateliers cirque. 

 

 

 Échange CM2/6
ème 

: les CM2 vont visiter le collège le 17 juin  pour 

travailler avec des élèves de 6
ème

  au CDI avec Mme Berland  et en salle de sciences avec Mme 

Chabert pour y faire quelques expériences. La visite sera clôturée par un repas au self. 

 

         Ruche / apiscope : nouvel essaim – travail avec le collège autour des 

abeilles  

 

 Grilles de Pâques : Bilan : 750 euros de bénéfice. L’argent ainsi 

récolté a permis de faire baisser le prix du voyage scolaire à la mer. 

 

 

 Séquence Balle ovale pour tous les élèves de l’école : 5 vendredis 

entre avril et mai. Le bilan est très positif malgré la météo.  Les interventions étaient très bien 

encadrées et organisées par le comité du cher du rugby. Les enseignants espèrent pourvoir reconduire 

l’activité l’année prochaine.    

 Une  journée balle ovale est organisée le 14 juin pour tous les élèves 

de l’école. Les parents y sont conviés. 

 

 Classe de mer: les enfants de CM2 et CP/CE1 sont allés découvrir les 

environs d’Arcachon. Pour beaucoup c’était un premier départ.  La coopérative et la mairie ont participé 

au financement de ce voyage ainsi que différentes actions menées  tout au long de l’année (vente de 

sapins, de gâteaux…) 

 

 Les 2 ventes de gâteaux organisées pour faire baisser le prix du 

voyage ont bien marché ; Les enfants se sont investis et étaient contents. Ce type d’action sera renouvelé 

l’année prochaine pour financer d’autres projets. 

 

 Rappel : fête de l’école vendredi 17 juin 17h30.  

 

 

→ Bilan du dernier exercice d’évacuation incendie : Un test a été fait le16 mai 2016 

 L’évacuation  s’est effectuée en  en 2min38s. 5 classes étaient présentes  

(2classes  par l’escalier de secours, 3classes par l’escalier intérieur.) 
 

3) Budget école: 

 

Budget mairie:   pas encore connu 

 

La mairie nous a dit de nous baser sur un budget par élève équivalent à celui de l’an 

dernier, ce qui revient à environ  38€ par élève. 

 Un budget exceptionnel sera débloqué par la mairie pour l’achat de nouveaux manuels 

scolaires. 

 

 

 



 

 

 

3) Présentation de la prochaine rentrée 

 

Les horaires restent identiques :  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h40 -12h    13h40-15h40 

Mercredi : 8h40 – 11h20 

 

Les enseignants demandent aux parents d’être vigilants sur les horaires notamment 

ceux de l’entrée en classe et ceux du mercredi. Ces dernières semaines, beaucoup 

d’enfants sont en retard, au moins 1 par jour ! 
     

 Prévisions des effectifs et répartition des classes. (qui peuvent être modifiées en cas 

de nouvelles inscriptions.) 

 

Les classes: 

 

              CP Mme Pillet 

              CP/CE1 Mr Lorieux 

              CE1/CE2 Mme Périers 

              CE2/CM1 Mme Moreau 

              CM1/CM2 Mr Bernard 

              CM2  Mme Régnault 

 

TOTAL:   139   élèves  

 

 

4) Questions soumises au conseil d’école. 

RAS 

 

 

 

 

 

 

5) Les travaux à prévoir : 

 

- Les enseignants demandent de nouveau le changement des stores des classes qui ne sont 

plus du tout occultants. 

 

- Dans le cadre des écoles fleuries, serait-il possible de demander à la parfumerie de 

couper/tailler  le lierre qui envahit peu à peu le jardin ? 

 

- L’école envisage d’investir dans une réserve à eau et demande si les services techniques 

peuvent  l’installer afin qu’elle soit solidement fixée. Mme Houard se renseigne. 

 

-   Mme Régnault rappelle que les murs des classes et des couloirs se dégradent fortement 

(tapisseries, peintures…) 

 

 

 

 

 



La mairie informe le conseil d’école : 

 

-  Le marché de la restauration scolaire est en cours de renouvellement : 3 candidats se sont 

manifestés dont le prestataire actuel. Le cahier des charges met en avant la  qualité des repas. 

La décision sera prise le 1
er

 aout. 

 

-  Le marché des fournitures scolaires est aussi relancé. 

 

Remerciements : 

L’école remercie : 

- l’Association des culottes courtes, les parents volontaires et ceux qui ont offert des lots 

pour la fête de l’école. 

- Les familles qui ont participé à la vente des gâteaux et aux différentes actions tout au 

long de l’année. 

- Les parents qui ont donné des fleurs pour le jardin. 

- La mairie pour le financement de la classe de mer et de 2 bancs qui seront bientôt 

installés dans la cour. 

- Les services techniques pour leurs interventions tout au long de l’année. 

- Les parents qui ont accompagné les enfants à la piscine toute l’année. 

- L’association des Culottes courtes pour leur aide cette année. 

 

Rappel : le compte rendu sera publié sur le blog de l’école. 

Fin du conseil d’école : 18h45 


