
 Compte-rendu du conseil d’école du 11 juin 2018 

École élémentaire La vallée du Lac 

 

Présents :  

Mme Depoix (mairie Château-la-Vallière), M Wells (mairie Lublé),   

Mme Teillay DDEN 

Mme Breton, Briand, Hérault, Stievenard et Vallois (parents délégués) 

Mmes Arrault, Bazin, Corbin, Gaulupeau, Monmousseau, Moutoussamy, 

Papin, Baraquet, Pichon-Dupont et Sobrino (enseignantes) 

 

Absente excusée : 

Mme Leclerc (inspectrice de l’Education nationale) 

M Clair (parent délégué) 

 
 

1) Effectif pour la rentrée 2018 :  

La prévision d’effectif est de : 

CP : 24 (28 GS actuels mais 4 départs) 

CE1: 25  

CE2 : 30 (actuellement 28 CE1, mais un maintien en CE1 et deux 

maintiens CE2, 1 arrivée) 

CM1 : 30  

CM2 : 25  

 

Ce qui fait un total de 134 élèves. 
 

2) Équipe enseignante :  

Deux départs : Madame Arrault et Madame Corbin 

Deux arrivées : Madame Baraquet et Madame Monmousseau, 

Toujours présence de Mme Papin sur le poste PARE. 

Équipe du RASED inchangée. 

 

3) Les projets :  

- Rencontres danse le 24 avril à la salle des fêtes de Château la Vallière 

Bons échos de l'extérieur des rencontres danse à Langeais 

- Le Puy du Fou le 25 mai pour les CE1-CE2, CE2, et les deux classes de 

CM1-CM2 

Cela s'est dans l'ensemble bien passé, mais une partie des élèves de cycle 

3 ne savent pas attendre leur tour, et adopter un comportement correct lors 

d'une sortie scolaire. 

Nous avons pu faire un grand nombre de spectacles malgré la pluie. 

- Terra Botanica pour les CP et la classe de CE1. 

Participation des élèves à des ateliers. 

Très bonne journée, très sympa. 

- mardi 12 juin : École et cinéma. Pour toutes les classes : Les vacances 

de M Hulot (cycle 2 le matin, cycle 3 l'après-midi). 

- lundi 18 juin, les CM2 se rendent au collège pour le défi-lecture avec les 

6ème. A l'issue, ils mangeront à la restauration du collège (les repas 

cantine ont été annulés) 

- jeudi 21 juin : journée athlétisme pour les CM2 avec le collège (club 

d'athlétisme de Saint Cyr sur Loire) 

Sanction possible CM2 : si un ne se comporte pas correctement le matin, il 

ne retourne pas l'après-midi !  

- Vendredi 22 juin : Portes ouvertes de 16H30 à 18H00. 
 

Demande de Pique-nique à la municipalité pour la fin de l'année. 

Date : Jeudi 5 juillet (jour des Olympiades) 

 

 

5) Alerte  PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) :  

Une alerte PPMS intrusion a eu lieu le lundi 4 juin.  
 

6) ENT :  

Résultats du sondage : 

Sur 110 familles moins de 50% de réponse. 

Décision de l'équipe enseignante : pas d'ENT à l'école élémentaire. 

Problèmes avec l'usage des portables pour certains élèves de cycle 3. 

Demande d'intervention de Madame Langlais en début d'année prochaine 

contre le harcèlement pour les élèves de cycle 3. 

Possibilité pour les autres élèves ? 

Vigilance de l'équipe enseignante au sein de l'école. 

 



7) Travaux faits et à faire : 

 

Faits : Marquages dans la cour / rideaux classes CM / peintures dans le 

couloir du bâtiment RASED (des petites choses à terminer). 

A faire : des cheminées vont être enlevées pour éviter les fuites à l'étage / 

Accès internet bâtiment RASED 

Prévus : Vitres changées été 2018 

 

 

 

8) Questions diverses :  

a- Les élèves ont-ils de nouveau accès aux jeux de cours ? 

Réponse : Oui sauf en cas de terrain trop humide (parfois seul le foot est 

supprimé car l'herbe est trempée). 
 

b- Pourquoi n'y a-t-il pas de différence pour le tarif des sorties entre les 

parents qui participent à la coopérative scolaire et ceux qui n'y participent 

pas ? 

Réponse : La participation à la coopérative scolaire n'est pas obligatoire. 

Un élève ne peut être exclu d'une sortie parce que ses parents n'ont pas 

participé à la coopérative scolaire. 
 

 

 

c- Conseil des élèves : Réunion des délégués 

Constat garderie : des papiers par terre 

Proposition : manger tous ensemble au même endroit, ramasser les 

papiers et ensuite jouer 

 

Pause déjeuner : Un règlement a été établi avec une échelle des sanctions 

soumis à proposition aux élèves. 

 

Il sera établi un règlement intérieur cantine, garderie à la rentrée signé par 

les parents, les élèves 

 

 


