Compte-rendu du conseil d’école du 12 juin 2017
École élémentaire La vallée du Lac
Présents :
Mme Depoix (mairie Château-la-Vallière), M Wells (mairie Lublé), M Vignas
(maire de Brèches)
Mmes Dubois, Hérault, Léquippé et Stievenard, M Clair (parents délégués)
Mmes Arrault, Bazin, Corbin, Papin, Gaulupeau, Monmousseau,
Moutoussamy, Pichon-Dupont et Sobrino (enseignantes)
Absente excusée :
Mme Leclerc (inspectrice de l’Education nationale)
Mme Bourlier et M Viou (mairie de Couesmes)
Mme Vallois et M Defrêne (parent délégué)
1) Effectif pour la rentrée 2017 :
La prévision d’effectif est de :
CP : 22 GS actuels + 2 arrivées + 1 maintien (manque 2 inscriptions GS)
CE1 : 28
CE2 : 32 (actuellement 32 CE1 mais un départ et un maintien, 2 arrivées)
CM1 : 25 (actuellement 26 CE2 mais un départ)
CM2 : 21 (actuellement 16 CM1 mais 5 arrivées)
Ce qui fait un total de 131 élèves.
2) Équipe enseignante :
Inchangée par rapport à cette année.
Toujours présence de Mme Papin sur le poste PARE.
Équipe du RASED inchangée.
3) Les projets :
- Le gros projet cette année a été le voyage scolaire en Normandie.
Ce voyage s’est très bien passé. Les enfants étaient ravis de changer de
décor et d’apprendre à se débrouiller seul (faire son lit, se doucher seul,
débarrasser sa table …)

- classe de CE1 et CP-CE1 : projet « Autour de la danse » représentation
danse à l’Escale à Saint Cyr sur Loire le 25 avril. Présentation des
chorégraphies le jour de la fête de l'école.
- École et cinéma
Dernière séance demain mardi 13 juin.
Le matin, les CM1 et les CM2 (Wadjda), et l’après-midi, les CP, CP-CE1,
CE1 et CE2 (Jiburo).
- Prix de la boîte à livres : Les élèves de chaque classe (CP, CP/CE1, CE1,
CE2) ont lu 5 livres et ensuite ont élu leur livre préféré. Les autres classes
d'Indre et Loire participantes en ont fait de même. La finale a eu lieu le 7
juin.
- Pour les CE2 :
Projet foot à l'école
Permis piéton : passer le 24 mai, tous les élèves ont obtenu leur permis.
- Pour les CM2 :
Lundi 12 juin (matin), visite du collège sous forme de rallye (questionnaire
pour apprendre à se repérer et s’orienter) et déjeuner à la cantine du
collège.
Vendredi 16 juin (matin), défi-lecture avec les 6ème.
Lundi 19 juin, journée athlétisme avec le collège
- Pour les CM1
La Compagnie du Théâtre des Chemins est venue ce matin pour faire du
land art.
-Pour les CM1 et les CM2
Vendredi 23 juin, découverte et pratique du handball en fauteuil roulant.
- Portes ouvertes : le vendredi 9 juin de 16H30 à 18H30.
5) Alerte incendie et PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) :
Une simulation exercice intrusion a été faite :

-

en se cachant sous les tables. Problème : que l’on passe dans le
couloir ou dehors, on voit les élèves sous les tables.
en évacuant par la fenêtre : c’est long

Demande de possibilité d’installer des verrous aux portes.

6) Travaux faits et à faire :
Les deux nouveaux talkies-walkies fournis pour le bâtiment des CE1-CE2
sont opérationnels.
La cour a été refaite. Toujours le problème des flaques d'eau.
L'enrobé n'a pas tenu.
Au total : 38 000 euros de budget.
Les marquages au sol devraient être réalisés cet été. (plan à l'entrée de
l'école)
Nous attendons la plantation de nouveaux arbres afin d’avoir de nouveau
de l’ombre (à l'automne)
Pas de budget cette année pour le portail de l'école
2 prises électriques classe de CM1 sont défectueuses
8) Questions diverses :
a- Serait-il possible d’avoir le budget alloué à l’école pour les fournitures
scolaires.
Rép Mme Depoix : Cela va être transmis rapidement.
b- Qu’en est-il du sondage pour un retour à la semaine de 4 jours ?
Rép Mme Depoix :
« Majoritairement les parents souhaitent revenir à une semaine de 4
jours. Seulement 2 défavorables»
Pour que cela puisse se faire dès la rentrée, il faut le voter au conseil
d’école.
Il faudra également que cela soit voter en conseil municipal.
Pour ou contre la semaine de 4 jours : Après vote à main levée : 15 voix
pour, 2 abstentions et 1 voix contre

Proposition d’horaires, en accord avec l’école maternelle : 8h30-11h30 et
13h30-16h30.
Si désaccord entre conseil d’école et conseil municipal : 4 jours et demi
Si accord entre conseil d’école et conseil municipal : demande de
dérogation pour 4 jours à l'Inspection Académique
Si l'Inspection Académique accepte, passage à 4 jours

Si ni fonds de soutien état et/ou CAF : plus de TAP
c- Jeux de cour sur le temps du déjeuner, moins de problèmes
d- Fournitures scolaires : possibilité de faire des packs fournitures comme
au collège ?
Au collège, c’est l’Association de Parents d’Elèves qui gère ces
commandes groupées.
Remerciements mutuels pour le voyage en Normandie.
La séance est levée à 19h15.

