
  Compte-rendu du conseil d’école du 12 février 2018 

École élémentaire La vallée du Lac 

 

Présents : 

Mairies : Madame Depoix (CLV),  Monsieur Wells (Lublé), Monsieur Viou 

(Couesmes) 

 

Représentants parents d’élèves : Mesdames Hérault, Stievenard, Vallois, 

Briand, Breton et Monsieur Buffon 

 

Enseignants : Mesdames Gaulupeau, Arrault, Monmousseau, Bazin, Papin 

Moutoussamy, Delouche, et Pichont-Dupont 
 

Absents excusés : 

Mme Leclerc (inspectrice de l'Éducation nationale) 

Madame Teillay (DDEN) 

Monsieur Vignat (Brèches) 

Mesdames Corbin et Sobrino (enseignantes) 

Monsieur Clair (représentant de parents d'élèves) 

 
 

1) Effectifs 

L’école compte actuellement 132 élèves :  

24 CP : 1 arrivée 

18 CE1  

10 CE1 et 10 CE2 : 1 arrivée en CE2 

22 CE2 : 2 arrivées 

12 CM1 et 12 CM2  

13 CM1 et 11 CM2  

 

Pour la rentrée, 28 arrivées CP sont prévues, pour 23 CM2 sortants. 

La prévision d’effectifs pour la rentrée 2018 est donc de 137 élèves. 

Pas de fermeture de classe. 

 

2) Bilan du projet d’école 

 

Le projet d'école est à réécrire. 

Bilan : actions reconduites réadaptées aux nouveaux cycles. 

 

3) Sorties scolaires 

 

- Le mardi 20 février aura lieu la deuxième séance d’Ecole et cinéma. 

Toutes les classes se rendront à la salle des fêtes à 13h45 pour voir le film 

« L’étrange Noël de Mr Jack. » 

 

- Toutes les classes de l’école sont inscrites à la semaine des 

mathématiques qui se déroulera du 12 au 16 mars. 

Pendant cette semaine, chacune des classes aura une énigme à résoudre 

chaque jour. 

 

- Le vendredi 30 mars, les classes de CE1, CE1-CE2 et CE2 se rendront à 

la salle IN’OX de Langeais pour participer aux «Rencontres autour de la 

danse» : 6 classes d’école élémentaire (2 classes de Langeais, 1 classe de 

Cinq Mars la Pile et 3 classes de Château) et 1 classe du collège de 

Langeais se retrouveront autour de jeux dansés et de la présentation de la 

chorégraphie réalisée par chacune des classes.  

 

- Le vendredi 25 mai, les classes de CE1-CE2, CE2, CM1-CM2 et CM1-

CM2 se rendront au Puy du Fou.  

Pour profiter pleinement de la journée, le départ se fera à 6h45, arrivée 

pour l’ouverture à 9h30. Pour le retour, départ du Puy du Fou à 22h pour 

une arrivée à Château à 00h45. 

Coût de la sortie : entrée + transport = 3 005 € 

Une participation financière de 15 € sera demandée aux familles.  

 

- Le vendredi 1er juin, les classes de CP et CE1 se rendront à Terra 

Botanica. 

Départ de l’école à 8h15 et retour à 16h45. 

Coût de la sortie : entrée + sortie = 966 €. 

Une participation financière de 10 € sera demandée aux familles. 
 

 



4) Sécurité 

 

Il est rappelé qu’avant de sonner à la porte côté bureau, il faut téléphoner. 

Il est inutile de «s’énerver» sur la sonnette. 

Les consignes de sécurité obligent les directeurs d’école à être informés de 

toute présence dans l’école.  

Il est donc important que toute personne prévienne de son arrivée, afin 

d’éviter d’être surpris par des personnes inconnues. 

 

L’entrée sur le parking enseignant : nous rappelons que les parents n’ont 

pas à y venir en voiture lorsqu’ils ramènent ou viennent chercher leur 

enfant. 

Suite à la note de service de Mme Depoix concernant l’obligation de mettre 

la chaîne à chaque passage, il est fort regrettable que cela ne soit pas 

respecter par l’ensemble des personnes ayant accès à ce parking. 

Le non-respect de cette consigne ne peut être imputé à l’équipe 

enseignante seule. 

De même, il serait gentil que la personne qui enlève la chaîne ne la laisse 

pas traîner par terre (sauf si c’est cette personne qui remet la chaîne). 

 
 

5) Occupation des locaux 

 

Constats : la classe de CM1/CM2 a été utilisée lors des grandes vacances 

sans demande préalable. Accès du personnel de Habitus au couloir. Des 

enfants qui passent par le couloir pour aller aux toilettes quand il fait 

mauvais temps. Des pains de glace utilisés. Relevé du compteur de la 

photocopieuse au départ des vacances de Noël et relevé une semaine 

après, 12 photocopies en plus (aucun enseignant n'est passé pendant es 

vacances). Disparition poches de glace, thermomètre. 

 

Quelle occupation des locaux ?  

Réponse de Madame Depoix :  

La porte fermée à clef et un papier sur la porte pour empêcher l'accès au 

couloir. La clé a disparu. Mal cachée !! 

Pour ne pas multiplier les poches de glace, utilisation commune du 

congélateur. Pas de congélateur dans la cantine. 

En 2019 : Construction d'un centre de loisirs 

 

6) Rappel vacances de Printemps 

 

Nous rappelons que les vacances de Printemps ont été modifiées. 

En effet, pour éviter une semaine de reprise avec deux jours fériés (mardi 

8 mai et jeudi 10 mai), le départ en vacances a été repoussé au mardi 24 

avril au soir et la reprise aura lieu le lundi 14 mai matin.  

Les élèves n’auront donc pas classe du 25 avril au 13 mai inclus. 

 
 

7) Travaux faits et à faire 

 

a) Travaux faits : 

 bacs plastiques de tri jaune pour les classes. Corbeille en papier 

dans la classe des CP. 

 Merci aux cantonniers pour avoir réparé les tiges support de la 

table de ping-pong  

 Nouvelle unité centrale pour le bureau de direction 

 

b) Travaux à faire : 

 marquages au sol : marquages en résine qui doivent être faits 

avant la fin de l'année en attente du beau temps 

 Gouttières du bâtiment RASED : à voir 

 rideaux occultants classes CM1/CM2 : à voir 

 ligne internet classe RASED et classe CP (Madame Corbin) : à voir 

avec Monsieur Gautier 

 réfection du couloir accès étage 

 

Travaux prévus par la mairie : 

 Réfection du couloir du bas du bâtiment Rased aux vacances de 

février. 



 Fenêtres posées de manière échelonnée à partir des vacances de 

pâques jusqu'aux vacances d'été. Imports pleins au-dessus des 

fenêtres. Plafond abaissé plus tard pour éviter perdition de chaleur 

et permettre meilleur apprentissage. 

 

Observation : Des inscriptions gravées sur la table de ping-pong.  

Le coupable doit se dénoncer sinon plus de ping-pong voir jeux. 

Il a été expliqué aux élèves que le matériel de jeux (table de ping-pong, 

ballons, cordes …) était mis à leur disposition pour qu'ils puissent jouer et 

s'amuser. Il est donc important de prendre soin de ce matériel et de ne pas 

le dégrader. 

 

8) Questions diverses :  

 

a- Serait-il possible de connaître les horaires de présence de Sylvine sur le 

passage piéton ?  

 

Réponse de Madame Depoix : 8h20-8h35 /11h20-11h40 / 13h20-13h35 / 

16h20-16h40  

 

Une personne qui se gare toujours au mauvais endroit. 

Parking prévu cet été.  
 

b- Est-il prévu la mise en place d’un Espace Numérique de Travail pour 

l’école ? 

 

Les parents expliquent les raisons pour lesquelles ils souhaiteraient la mise 

en place d'un ENT : avoir l'accès aux devoirs, communiquer avec les 

enseignants, avoir la possibilité de voir les photos des activités des élèves. 

 

L'équipe enseignante fera passer une enquête auprès des familles. 

Il est aussi possible de réfléchir à un blog d'école. 

 

c- Les propositions des élèves concernant un règlement cantine ont-elles 

été étudiées ? mises en application ? 

 

Réponse de Madame Depoix : un règlement de cantine a existé il y a 

quelques année. Pas de règlement mis en place à ce jour. 

 

Après discussion, Madame Depoix propose d'inviter les délégués de classe 

à une réunion pour élaborer le règlement de cantine. 

 

Remarque parents : pas assez de fruits ! Réponse mairie : élaboration des 

repas par le nutritionniste sur 20 jours. La JMG a une politique de produits 

locaux. Réunion au niveau de la communauté de communes pour voir ce 

qui peut être amélioré ... 

 

d- De même pour le temps de garderie ?  

Réponse de Madame Depoix : réévoquer le sujet auprès du personnel. 

 

e- Information : 

 

À compter du lundi 19 février, Mme ARRAULT assurera l’intérim de 

direction en l’absence de Mme BAZIN. Cette dernière sera remplacée par 

Mme MENARD.  

Mme MENARD interviendra donc dans la classe de Mme BAZIN les lundi, 

mardi et vendredi, et dans la classe de Mme ARRAULT le jeudi (journée de 

décharge de direction). 

 

 

Le prochain conseil d’école est fixé au lundi 11 juin 2018 à 18h. 

 

La séance a été levée à  21H00. 


