Compte rendu du Conseil d’école du 21/06/2022
Étaient présents :
Pour la Mairie : Mme GAUCHER, Mme DIANA (Représentant M. Le Maire)
Les représentants des Parents d’Elèves : Mme MOSSAKOWSKI, Mme TAITY, Mme PLISSON,
Mme SIMONET, Mme RUFFIER, Mme ANDRUSEVIZ, Mme BOURGOIN,
Les Enseignants : Mme ZAMORA, Mme DEMONT, Mme SALGADO, M. CHAMPALAUNE,
M. MARTIN.
DDEN : Mme CHAUSSIN et Mme BATRIN
Excusés : Mme AUCOUTURIER, Mme VITRAC, Mme PAJOT, Mr LEGUET (Maire de la
Commune)
1 – Organisation Rentrée septembre 2022
Présentation des classes, du personnel et des effectifs :
Il y a une ouverture de classe à la rentrée : à ce jour, ce sera un CP. Nous sommes en attente de la
nomination d’un(e) nouvel(le) enseignant(e).
Répartition possible des effectifs (rien n’est figé dans les niveaux, tout dépend du nombre
d’inscriptions) :
Classe PS-MS : Mme Aucouturier reprend à plein temps à la rentrée avec 18 PS et 8 MS (+1 PS
en janvier) → 26 élèves et 27 en janvier
Réaménagement de l’ancienne classe pour accueillir les PS-MS.
Classe MS-GS : 8 MS et 15 GS → 23 élèves
→ Les MS-GS investiront l’actuelle classe de PS-MS.
Classe de CP : 17 → dans l’actuelle classe de GS / CP
Classe de CE1-CE2 : Mme Zamora 12 CE1 et 7 CE2 → 19 élèves
→ Le temps de « décharge » de Mme Zamora (temps où elle se consacre à la direction de l’école
et ou un(e) autre enseignant(e) fait la classe) passe de 1 jour complet à 1 jour complet + 1 jour
toutes les 3 semaines.
•

Classe de CE2-CM1 : 11 CE2+ 7 CM1 → 18.

•

Classe de CM1-CM2 : 5 CM1 + 17 CM2 → 22

Total actuel : 125 élèves, 126 en janvier. Ces effectifs sont amenés à augmenter car des arrivées
sont à prévoir avec les nouveaux logements.
Le nom de l’enseignant rattaché à la classe sera donné ultérieurement.

Les entrées et sorties de l’école se feront comme cette année: utiliser les 2 portails permet d’éviter
l’encombrement.
Par contre, il est à noter que les CP vont de nouveau faire leurs récréations et entrées/sorties du
côté élémentaire.
Noëlly BONATO a terminé son stage après deux ans sur l’école, le personnel la remercie pour son
travail de qualité et l’ATSEM Madeline ARNAULT travaillera à plein temps à la rentrée avec la
classe de MS/GS.
2 – Retour de classe découverte
Les CM2 se sont rendus à Combloux du 07/06/22 au 13/06/22. Au cours de cette semaine, ils ont
pu faire de la randonnée autour de Combloux, au glacier des Bossons et autour du lac Paven. Ils
ont fabriqué du fromage, pratiqué de l'orientation avec boussole et de la lecture de paysage. Ils ont
travaillé sur la faune et la flore de la montagne avec une intervenante du CNM. Pour finir, ils se
sont initiés à l'escalade. Le bilan est positif et les enfants ravis.
3 – Retour des sorties, des projets et bilan financier de la coopérative scolaire :
Cette année, grâce à l’argent non-utilisé de l’année précédente pour cause de Covid 19, les enfants
ont pu participer à de très nombreuses sorties.
Ils ont aussi préparé des spectacles, des chants, ...
03/05 → JMF « Poetinha » GS/ CP et CE1
10/05 → Représentation Théâtrale par les CM2
17/05 → Beauval : sortie d’école, tous les élèves ont participé à cette sortie au zoo.
16/06 → journée foot avec le club de Marigny-les-Usages (ajustée à la matinée à cause de la
canicule).
Les enseignants remercient la Mairie pour le système d’arroseur mit à disposition lors de cette
chaude journée.
17/06 → CE2 / CM1 / CM2 sortie à Orléans :
- au Fond Régional d’Arts Contemporains (visite et atelier) pour les CE2 / CM1 et CM2
- visite médiévale guidée : à la découverte de Jeanne d’Arc à partir des indices historiques (vitraux,
maison, …) pour les CE2 et les CM1.
- au Cercil pour une séance dédiée à la dure découverte de l’holocauste pour les CM2.
3/06 → Prévention routière, parcours CM1-CM2 par l’enseignante
28/06 → 19h15 Présentation d’un pièce de théâtre par les CE1 (la Mairie sera invitée)

- Réalisation d’un petit court métrage écrit et réalisé par la classe de CE2/CM1 : un lien sera mis à
destination des parents pour le téléchargement de cette vidéo.
- Projet programmation du CE1 au CM2 avec des programmes à réaliser sur Scratch tablettes et
sur les robots Thymio.
Quelques coûts : sortie collective à Beauval : 2973 euros ; sortie Jeanne d’Arc / Cercil / Frac :
400 euros ; JMF/Théâtre : 1879 euros ; théâtre maternelle : 367 euros ; Courpain : environ 600
euros, Cinématernelle : 271 euros, ...
Il reste à ce jour sur la coopérative scolaire un solde de 171 euros auxquels viendront s’ajouter des
bénéfices de la kermesse et des photographies scolaires.
Nous comptons sur les parents à la prochaine rentrée pour contribuer à la coopérative scolaire, car
de ce budget dépendent nos projets.
4 – Point kermesse
La kermesse se déroulera samedi 25 juin de 14h à 17h30 dans l’enceinte de l’école (dans la salle
polyvalente si pluie) et le spectacle est programmé de 15h30 à 16h.
Les tarifs seront les suivants : 5 euros la carte de 10 jeux, 1 euro par boisson ou par part de gâteau.
5 – Présentation du nouveau projet d’école
Valable pour 4 ans, il se compose de 3 axes obligatoires avec pour objectifs des actions communes
à mener dans l’école.
Présenté au conseil d’école, il part d’analyses et de constats (par exemple les enseignants constatent
fréquemment un manque d’envie de lire, des difficultés en résolution de problèmes, un besoin de
développer l’autonomie des élèves…) et vise à remédier à cela au travers d’actions. Quelques
exemples sont présentés : la mise en place d’un classeur-outil pour un meilleur suivi des élèves tout
au long de la scolarité dans l’école, la création de fresques collectives, la mise en place d’un
questionnaire sur le plaisir de lire ...
Ce projet d‘école a été validé par l’Inspection de l’Éducation Nationale.
6 – Présentation du projet fresque
La fresque sur les murs de l’école maternelle a été réalisée par toutes les classes en partant du thème
de la circonscription : « cultivons notre jardin ».
Chaque enseignant a choisi un axe de création (PS MS : fleurs/ insectes/ potager, GS CP : écologie,
CE1 : jardin aquatique, CE2 CM1 : jardin de mots, CM1 CM2 : jardin du monde) et les choses se
sont entremêlées !
Même si les dessins aux feutres indélébiles ont un peu coulé suite aux intempéries, l’œuvre reste
satisfaisante et le projet a été fédérateur.

Les restes des peintures seront récupérés par les parents élus et les enseignants afin de réaliser des
marquages de jeux sur le sol de la cour élémentaire.
7 - Questions diverses :
1/ Pour le carnaval, un accompagnement musical serait-il possible lors du défilé ? Lors de la
bataille de confettis ?
Effectivement c’est un manque mais, au niveau des droits, nous sommes bloqués pour tout
accompagnement musical (et il n’y a pas de matériel). La porte reste ouverte aux parents qui
souhaiteraient nous accompagner avec des instruments ou mener un projet avec les élèves.
2/ Pour les photographies scolaires serait-il possible d’avancer la date de la venue du
photographe afin d’avoir les photos (notamment d’identité) pour les dossiers d’inscription ;
est-il possible d’envisager de nouveaux devis ?
Non, nouveaux clients, nous ne sommes pas en position de changer la date. La photo pour le dossier
scolaire n’est pas obligatoire (l’école est petite, nous connaissons les enfants). Ce photographe est
professionnel et bienveillant avec les enfants, les photos sont de qualité, donc nous ne demanderons
pas de nouveaux devis.
3/ Est-il possible d’envisager une réservation de bus climatisé pour les prochaines sorties
scolaires notamment si de fortes chaleurs sont à prévoir ?
Oui : nous changerons de transporteur pour les sorties à venir car celui que nous utilisions
manque de sérieux et de professionnalisme. Après plusieurs constations de non-prise en compte
du problème de la climatisation, malgré nos demandes, nous cessons de faire appel à lui.
4/ La date de la kermesse demande à être rediscutée, vendredi fin d’après-midi, samedi
matin, samedi après-midi ? Les arguments pour ou contre un changement sont nombreux, tout
cela sera rediscuté avec l’équipe commission kermesse et les enseignants à la rentrée lors d’une
réunion dédiée.
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1er septembre à 8 h35.

