
Compte-rendu du Conseil d’école du 12 Juin 2017 

 

Les présents : 

 La Municipalité : M. Le Maire, Mme Gaucher, Mme Pousse, M. Méry. 

 Les parents élus : Mme Vassort, M. Pécot, Mme Houdas, M. Courage, Mme Poincloux,  

Mme Vervialle, Mme Plisson, Mme Perrichon 

 Les enseignants : Mme Zamora, M. Champalaune, Mme Ginder, Mme Blondeau, Mme Barillot 

 Mme Vanhoutte : DDEN 

 Mmes Lavall et Baillon : ATSEM 

 

I-Préparation de la rentrée 2017 : 

La décision d’une fermeture de classe ou pas sera prise lors de la CAPD du 19 juin. 

Pour la prochaine année scolaire, 130 enfants sont inscrits (seulement 8 de moins par rapport à l’année scolaire 

en cours.). 

Organisation des classes : 

 -7 PS/14 MS : avec Mme Aucouturier qui devrait revenir à temps partiel. 

-7 PS/15 GS : Mme Ginder. 

-16 CP/8 CE1 : M. Champalaune. 

-10 CE1/14 CE2 : Mme Zamora. 

-23 CM1 : M. Martin. 

-16 CM2 : Mme Blondeau. 

Les répartitions des PS et des CE1 ne seront communiquées qu’à la veille de la rentrée au panneau d’affichage. 

Les 2 classes de maternelle seront de nouveau regroupées dans le bâtiment maternelle. La bibliothèque reste à sa 

place et une classe restera vide face à la bibliothèque. 

II- Organisation de la kermesse : 

De 9h30 à 12h, installation des différents stands pour l’après-midi. 

De 14h à 17h30, c’est la kermesse. A 15h30, pause spectacle et chants comme tous les ans. 

Suite au CE, un parent d’élève de CM2 s’est proposé pour s’occuper de la sono. Les enseignants ont juste à lui 

fournir une clef USB.  

Remerciements aux parents bénévoles (pour tenir les stands, installer et/ou pour faire des gâteaux).  

A noter qu’il est de plus en plus difficile d’avoir des lots, d’autant qu’une tombola pour la classe de CM2 avait 

déjà eu lieu en début d’année et de ce fait, on a refusé de donner des lots 2 fois pour la même école. Néanmoins, 

Mme Blondeau tient à souligner qu’elle a transmis des lots qui restaient à Mme Diana, une des responsables de 

la kermesse.  



Nous remercions Madame Stéphanie SOREAU, membre actif de la Kermesse, pour son engagement durant ces 

9 années, qui nous quitte suite au passage de sa fille au collège. Et nous souhaitons la bienvenue à  

Madame Céline VERVIALLE pour sa venue dans notre équipe qui restera donc composée de 4 mamans 

bénévoles pour l’organisation de la kermesse. 

III-Discussion autour des rythmes scolaires : 

Après un échange autour des différents points de vue (enseignants, parents, services périscolaires, ATSEM), le 

retour à la semaine de 4 jours semble être un souhait partagé par tous : d’avis général, les enfants semblent plus 

fatigués. Mme Lavall estime aussi que c’est beaucoup d’investissement pour l’équipe d’animation et qu’il 

devient difficile de se renouveler. Revenir à 4 jours permettrait de proposer de nouveau des activités durant le 

temps de garderie alors que ce n’est plus le cas actuellement. 

Les parents élus ont décidé de rédiger un sondage afin de connaître l’avis de l’ensemble des familles de l’école. 

Il sera dans les cahiers de liaison le mardi 13 juin et le retour des questionnaires est prévu pour le  

mercredi 21 juin. 

Si l’organisation de la semaine à 4,5 jours est maintenue, il y aura toujours TAP. Mais, si nous revenons à une 

semaine de 4 jours, il n’y en aura plus. Par contre, il pourrait y avoir la possibilité d’un centre de Loisirs sur 

Rebréchien, le mercredi matin et après-midi (sous réserve d’effectif suffisant, d’où la question sur le sondage). 

L’équipe enseignante avec l’accord de la Mairie et de la CCF prendra la décision finale. 

M. Le Maire attend les réponses des parents afin de transmettre la tendance à la CCF. Une réunion est prévue 

prochainement. 

IV- La classe découverte à Combloux avec option « escalade » et une randonnée sur le Glacier des Bossons du 

28 mai au 3 juin : 

Tout s’est très bien passé. Les enfants de CM2, Christine Lavall et Mme Blondeau sont revenus enchantés, avec 

plein de beaux souvenirs. 

Toutes les activités étaient riches d’enseignements et les animateurs/moniteurs passionnants et très pédagogues.  

Les parents ont apprécié le blog qui leur permettait de découvrir les activités de la journée à travers des photos 

et des commentaires rédigés par les enfants. 

Mme Blondeau était très fière de ses élèves qui ont su se montrer très respectueux, très courageux et sportifs, 

intéressants et intéressés dans toutes les activités proposées. 

Au retour de ce séjour, un chaleureux petit-déjeuner préparé par les parents de la classe fut partagé et apprécié 

par tout le monde.  

Mme Blondeau réitère ses remerciements auprès des parents et des élèves de sa classe, des autres parents et 

élèves de l’école, de la Commission Kermesse, de la Mairie pour toutes les actions menées (beaux moments de 

partage) afin que le coût du séjour soit le plus accessible à tous.  

Coût total du séjour par enfant : 425.50 euros (sans les subventions et actions diverses). Au final, grâce aux 

actions entreprises, le Coût du séjour pour les familles a été ramené à 180 euros (avec toutes les aides et 

actions diverses). 

Soit une économie de 245.50 euros ! UN GRAND BRAVO A TOUS. 

Mme Blondeau propose une soirée diaporama pour que les élèves revivent leur séjour en compagnie de leurs 

parents et proposent une surprise théâtrale, le mardi 4 juillet à la salle polyvalente de Rebréchien à 19h30 avec 

au préalable une répétition devant l’ensemble de l’école le matin. 



V- Bilan coopérative  

Le bilan de la coopérative scolaire est positif : l’argent récolté est utilisé pour financer les sorties scolaires (la 

plus grosse partie des dépenses : Beauval par exemple a coûté 3500€), mais aussi pour acheter du petit matériel 

(notamment pour les cadeaux de fête des pères ou mères) ou bien des livres à destination des enfants. 

VI-Projets de fin d’année : 

Au mois de mai, présentation des lois et incivilités par la BPDJ auprès des CM1/ CM2. 

Intervention des pompiers de Loury-Rebréchien le 9 juin pour les CE2 et le 23 juin pour les CM1 sur les gestes 

de premier secours.  

Visite du collège le 12 juin pour les élèves de CM2 

Le mercredi 21 juin, deux élèves de CM2  vont représenter la classe au challenge départemental de la 

Prévention routière (BPDJ). 

Les Portes Ouvertes de l’école auront lieu le 29 juin de 16h30 à 18h30. Comme les années précédentes, vous 

pourrez circuler dans l’ensemble des classes et admirer le travail réalisé par les élèves. 

 

Les élèves de la classe de CE2 présenteront leur pièce de théâtre « Terminus » à l’ensemble de l’école le  

mardi 27 juin matin et aux parents le 27 juin à 19h30 à la salle polyvalente. La Municipalité est invitée . 

Les élèves de PS-MS et GS-CE1 pique-niqueront dans le petit jardin de l’école le vendredi 7juillet (pique nique 

à prévoir) 

Des pains au chocolat seront offerts à l’ensemble des élèves de l’école le jeudi 6 juillet à 10h. 

VII-Questions diverses des parents : 

1/ Lors d’un accident dans la cour, n’existe-t-il pas un lieu lus approprié que les toilettes (endroit non 

hygiénique) pour apporter les premiers soins des pompiers à l’enfant ??? 

Réponse : après information, cela s’est produit lors du temps de pause méridienne. En attendant les pompiers, il 

a été demandé à l’enfant d’attendre dans les toilettes.  

Effectivement, l’endroit n’est pas approprié. Le personnel de cantine n’a pas accès aux classes mais peut aller 

avec l’élève dans un couloir ou bien dans la cuisine de la maternelle ou bien dans la salle de motricité si l’enfant 

a besoin de s’allonger. Un rappel sera fait au personnel concerné. 

2/ Y aurait-il la même organisation pour les TAP l’année prochaine ? 

Un sondage est en cours de diffusion. Nous ne pouvons pas encore le dire. 

3/ Face au manque d’effectif en maternelle (qui implique des classes à double niveau) pourquoi 

n’effectuons-nous pas de rentrée en janvier (pour les enfants de début d’année) comme cela se fait dans 

d’autres communes pour les PS afin de gonfler les effectifs ? 

Question déjà traitée l’année dernière. Le fait d’accueillir des PS ne change rien aux effectifs d’une école car ces 

élèves ne sont pas comptabilisés. L’équipe enseignante a donc fait le choix de ne pas faire de rentrée échelonnée 

afin de ne pas surcharger les classes inutilement. 

4/La classe de Ps change régulièrement de professeur, la titulaire revient elle à la rentrée, sera-t-elle de 

nouveau remplacée par Claire ? 



A priori, Mme Aucouturier devrait revenir à la rentrée à temps partiel. Quant à la personne qui complètera le 

temps de classe, nous ne le savons pas encore. 

5/ Les effectifs enseignants et ATSEM seront-ils les mêmes l’année prochaine ? Quels sont les éventuels 

changements ? Connaissons-nous déjà la répartition des élèves par classe à la rentrée prochaine ? Quelles 

seront les classes à double niveau ? 

S’il n’y a pas de fermeture de classe pour la prochaine rentrée scolaire (décision communiquée le 19 juin), les 

effectifs enseignants et ATSEM seront les mêmes. La fin de la question a été traitée au début du CE. 

6/ Envisagez-vous selon la décision du gouvernement, un retour à la semaine de 4 jours ? 

Pourquoi faites-vous la kermesse aussi tôt alors que l’école se termine début juillet ? 

Concernant la date de la kermesse, ce sont les membres de la commission kermesse (parents bénévoles et 

volontaires) qui fixent la date en fonction de leurs disponibilités.  

7/ Qu’en est-il des jeux de cours ? (traçage au sol) et tableau à craies sous le préau ? 

Une réfection de la cour d’élémentaire est prévue en 2018. En attendant, les parents élus prévoient de faire des 

tracés provisoires au sol afin de tester certains marquages (buts de foot, maisons pour les loups, marelles, 

twister, circuit de voiture) 

Va-t-il y avoir une autre suppression de classe, quelle classe sera en double niveau en septembre ? 

Décision de fermeture ou pas le 19 juin. 

Y a-t-il une personne qui a son brevet de secouriste dans el personnel communal ? 

Oui, elles sont 2. 

8/Lors des sorties, certaines écoles utilisent des tours de cou avec une étiquette d’identification de l’école 

et numéro de téléphone de l’enseignant si besoin. Avez-vous envisagé l’utilisation de ce dispositif ? 

Ce système est déjà utilisé en maternelle. L’équipe enseignante d’élémentaire n’en voit pas l’utilité pour leurs 

élèves plus grands. 

9/ Une solution pérenne a-t-elle pu être trouvée pour permettre aux enseignants et aux élèves de CM1 et 

CM2 de disposer de locaux convenablement chauffés (et/ou rafraichis si le dispositif le permet) ? 

Un devis a été fait, nous sommes en attente d’une date d’intervention. Par contre le système est prévu pour faire 

du chauffage mais pas pour refroidir les locaux. 

 

 


