
Conseil d'école du jeudi 3 mars 2016 
 

 

Mme Aucouturier, Mme Leroy, Mme Lavall, Mme Fauconnier sont excusées. 

 

Présents : Les enseignantes : Mmes Zamora, Blondeau, Ginder, Paoli, Lardeux, Lacoffe 

                 Les enseignants : Mrs. Champalaune, Martin 

Pour la municipalité: Mr Dardonville (Maire), M. Méry, Mme Gaucher, Mme Pousse 

 Représentants de parents élus: M.Pécot, Courage et Mmes Diana, Plisson, Cabanot, Rigaut, Vervialle, Vessaire, 

Picard, Perrichon  

DDEN: Mme Vanhoutte  

 

1)-PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté). 

 

Suite aux attentats,il a été demandé aux directeurs et aux  enseignants de vérifier que le PPMS était à jour . Dans 

chaque lieu de regroupement défini par le PPMS (classe de MS-GS, classe de CP, classe de CM1 et classe de 

CE2), une boîte est prévue afin de contenir le matériel nécessaire à une mise en confinement:  piles pour le poste 

de radio, pharmacie de base, lampes torches, un seau. Les enseignants en ont parlé dans les classes sauf en 

mternelle) afin de sensibiliser les enfants à cette éventualité le cas échéant. Cela a permis un temps d’échange et 

de paroles entre l’adulte et les élèves. Il leur a été expliqué comment cela fonctionnait (ruban adhésif autour des 

fenêtres pour calfeutrer les aérations, écouter la radio, fermer les issues (portes, fenêtres), rappatriement dans une 

classe...Mais, nous avons surtout cherché à  rassurer les enfants. 

 

Dans notre école, les risques majeurs encourus sont : effondrements de cavités, gazoduc, proximité de la  voie 

ferrée. 

 

Les documents sont disponibles pour la consultation dans le bureau de la directrice. 

 

Des exercices d'évacuation ont été effectués le 12 novembre (école) et le 13 novembre (restaurant scolaire) pour 

vérifier le bon déroulement et le fonctionnement des alarmes. 

 

2)-Nouveau réglement de l'école. 

 

Présentation du nouveau réglement. A la demande de l’Inspection, un nouveau réglement a été proposé. A 

l’intérieur de plusieurs articles, des cadres ont été laissés blancs afin de permettre aux équipes enseignantes de se 

concerter et de proposer une réponse et un contenu adaptés à chaque école. 

Un parent a souhaité avoir des précisions et échanger sur le cadre concernant les réprimandes. Il voulait  savoir si 

tous les enseignants appliquaient de la même manière les punitions. Il lui a été répondu qu'elles étaient adaptées 

en fonction de l'âge de l'élève et que les parents en étaient informés. Les règles de vie de la classe et de l'école 

sont travaillées dans chaque classe, à chaque rentrée scolaire. 

Cela ne change pas le fonctionnement actuel de l'école, les règles indiquées sont déjà celles appliquées au sein de 

l'école.  

 

 

3)-Projets de fin d'année. 

 

Les dernières sorties du projet "Ecole et cinéma" se dérouleront: 

- le 15 mars (CP/CE1 : Peau d'âne), 

- le 18 mars (CE2/CM1 : Wadja), 

- le12 mai (MS/GS : Bon voyage Dimitri). 

 

BPDJ (avec le gendarme M. Ladouce) pour les élèves de CM2: Validation du permis vélo avec une partie 

pratique et théorique, le mercredi 23 mars. 

 

Carnaval : le jeudi 31 mars à partir de 15h00. 

Les élèves s'occupent cette année de leur déguisement. 



Un Défilé sur le mail est prévu à partir de 15h (départ de l’école).Ensuite, retour dans la cour de l’école 

élémentaire pour notre traditionnelle bataille de confettis . A noter: les enfants ne seront rendus à leurs parents 

qu’à la fin de la journée d’école, soit 16h30. 

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour le défilé, déguisés ou pas!!! 

 

Le projet "Initiation Cinéma Court métrage" des CM2  s'inscrira dans le cadre des rencontres artistiques 

organisées par la circonscription de Fleury les Aubrais durant la semaine du 17 mai 2016. Les enfants 

repartiront avec un DVD de leur production. 

Le travail d’initiation et de production en présence des professionnels s'effectuera  du mardi 19 avril  au jeudi 

21 avril, la journée du vendredi pourra éventellement être utilisée pour les finitions. 

 

Une vente de chocolats de Pâques a été proposée dans notre école. Grâce à cette vente, un bénéfice de 303€ a été 

réalisé. Nous tenons également à remercier une famille qui a tenu à faire un don de 30€ à la coopérative scolaire 

afin de nous aider à financer une partie de nos futures sorties scolaires.  

 

Une sortie aura lieu au chantier médiéval de Guédelon pour les classes du CP au CM2 le 26 mai .Durant cette 

sortie, des ateliers seront proposés aux enfants, en fonction de leur classe et de leur âge: 

 

CP/CE1 : Atelier "terre": Au coeur de la forêt, les enfants reçoivent une explication sur l'utilisation de la terre 

dans la construction du chateau fort. Puis, ils fabriquent deux petits carreaux de pavement en argile. Un premier 

carreau sera cuit à Guédelon et sera posé dans les ateliers du chantier. Un second carreau sera moulé et décoré, et 

pourra être ramené en souvenir de leur visite. 

 

CE2/CM2 : A l'assaut du château : Les enfants revêtent un costume pour partir à la découverte du château de 

Guédelon. Les principales pièces construites : cellier, cuisine, salles de tir, chambres, aula, chapelle...sont 

abordées et donnent lieu à des explications sur la vie du Moyen Age, le système féodal, l'attaque et la défense du 

château... 

A l'issue de la visite, les enfants se glissent dans la peau d'archers pour s'initier au tir à l'arbalète. Si leurs tirs sont 

précis, des indices sont trouvés leur permettant de deviner le mot mystère et de repartir avec un souvenir. 

  

CM1 : Bâtissons un château-fort : Les enfants sont invités à rencontrer le Père Archi en forêt. Un peu d'histoire, 

d'architecture et présentation d'un film sur la construction du château. Les enfants se rendent ensuite chez le 

charpentier, les forgerons et les tailleurs de pierre pour une présentaton de leur métier et de leurs outils. 

A l'issu du parcours, les enfants deviennent de véritables bâtisseurs en montant une voûte d'ogives ou une 

charpente. Les autres métiers du chantier sont à découvrir librement. 

 

Visite libre pour le reste de la journée avec un film de présentation de l'aventure Guédelon puis munis d'un plan 

de visite, les enfants partiront à la découverte du chantier médiéval et de tous ses chantiers : carriers, tailleurs de 

pierre,...ainsi que la visite de toutes les pièces du château déjà réalisées : la cuisine, le cellier... 

 

 

Les classes de maternelle iront au parc Floral le 9 juin . Durant cette sortie, un atelier sera proposé à chaque 

classe ainsi qu’un tour du parc en train. 

Pour les PS-MS: animation sur les cinq sens 

Pour les MS-GS: animation land art 

 

Des portes ouvertes seront proposées le jeudi 23 juin de 16h30 à 18h30 dans toutes les classes.   

Exposition des travaux effectués dans chaque classe durant l'année (les cahiers du projet de classe des CM1, les 

courts métrages des CM2, les travaux d'arts plastiques de chaque classe...). 

 

IMPORTANT: 

Il nous a semblé important de faire un rappel  aux parents sur l'heure du couchage de leur enfant. Certains élèves 

se couchent beaucoup trop tard et cela provoque à l'école un manque d'attention, des problèmes de mémorisation, 

de l'énervement et voire même de la violence... 

 

A noter également que les enfants malades ne doivent pas venir à l'école (vomissements dans la nuit par exemple 

ou fièvre) 



Questions des parents. 
 

1)- Les enfants semblaient ravis d'aider à nettoyer les tables après le déjeuner. C'était éducatif et bon pour 

l'autonomie. Pourquoi avoir arrêté cela? En tant que parents nous nous doutons bien que les dames de cantine 

leur confiaient cette mission dans un but éducatif? 

 

Les enfants ne participent plus au nettoyage de leur table à la cantine, je trouve cela regrettable et souhaiterais 

qu'ils participent de nouveau à ces tâches qui font partie je pense d'un apprentissage pédagogique et d'une 

responsabilisation essentielle pour leur développement. Ce sont eux qui mangent! Donc ils doivent participer 

comme à la maison. 

 

Réponse de Monsieur le Maire. Sur le côté pédagogique, nous sommes tout à fait d'accord. Mais les enfants n'ont 

pas à utiliser les produits servant au nettoyage.De plus, il a été noté que les enfants qui restaient pour nettoyer 

étaient privés d’une partie ou de la totalité de leur récréation d’après repas. 

De ce fait, il a été décidé que dorénavant, les enfants ne seraient plus autorisés à nettoyer les tables. Par contre, 

ils continueront à les débarrasser. 
 

2)-Le champ agricole situé près de l'école, est-il assujetti à une réglementation particulière concernant 

l'utilisation des pesticides ? Doit-on craindre pour la santé de nos enfants ? 
 

L'agriculteur ne travaille pas aux horaires d'école. Le côté réglementaire est respecté. Mais, un rappel lui sera fait 

par Monsieur le Maire. Cette information sera transmise également à la Communauté de Communes qui gère le 

centre de loisirs du mercredi .En effet, un parent a déjà vu l’agriculteur traiter le champ devant l’école pendant le 

temps de centre de loisirs.  
 

3)- Serait-il possible d'avoir un système blog type Pro note pour avoir en permanence les devoirs en ligne ? 
 

Non, nous ne souhaitons mettre en place ce type de logiciel. Pronote est un logiciel académique proposé dans les 

collège. A notre connaissance, il n’existe pas de version pour les écoles primaires.De plus, l’équipe enseignante 

ne souhaite pas se lancer dans un tel projet par manque de capacités informatiques mais aussi afin  de 

responsabiliser les élèves pour écrire leurs devoirs.  
 

4)Ma question concernant un éventuel accueil des tout-petits, dans l'idée de préserver une classe l'année 

prochaine. A-t-il été envisagé d'accueillir des toutes petites sections ( naissance  premier semestre 2014) 

Nous ne pouvons pas accueillir de toutes petites sections car ces jeunes élèves ne seront pas comptabilisés dans 

le calcul des effectifs de l’école 

En général, ce type d’accueil est proposé dans les écoles prioritaires, ce qui n’est pas notre cas à Rebréchien. 

 

5)-Pouvons-nous avoir des indications sur l'éventuelle fermeture d'une classe à la rentrée 2016-2017 ? Et donc 

éventuellement connaître les classes concernées par des doubles niveaux? 

 

Suite à la commission du 26 février, , il n’a pas été décidé de fermeture de classe dans notre école. Toutefois, une 

seconde réunion aura lieu fin juin et une troisième début septembre. Une décision de femerture pourrait être prise 

à ce moment là. Pour le moment, nous n’en savons pas plus.  

 

Suite à l’accident dont a été victime Valentin, élève de CM2, dans la cour de récréation, ses parents ont souhaité 

adresser à l’équipe ennseignante ainsi qu’aux familles, ce petit message: "Suite à l'accident de Valentin, nous 

voulions dire un grand merci, à tous les parents et enfants, à l'équipe enseignante, la garderie/Tap et la cantine, 

qui se sont inquiétés et mobilisés pour lui faire des petits mots, dessins, photos etc... qui ont pensé à lui et/ou pris 

des nouvelles ; toute l'attention portée nous a profondément touchés et a permis à Valentin de se remettre très 

rapidement de son accident. Sincèrement un grand merci à tous."  
 

 

City stade: 

La Commission de sécurité est passée: l'école  et les habitants de la commune peuvent  utiliser le City stade. 

 

 



 


