
  Compte-rendu du conseil d’école du 18 juin 2019 

École élémentaire La Vallée du Lac 

 

Présents : 

Mairies : Madame Depoix (CLV), Madame Bourlier (Couesmes), Monsieur 

Wells (Lublé) 

 

DDEN : Madame Teillay Chantal 

 

Représentants parents d’élèves : Mesdames Breton, Hérault, Weclewicz, 

Stievenard et Briand et Monsieur Clair 

 

Enseignants : Mesdames Monmousseau, Bazin, Papin, Gaulupeau, 

Pichon-Dupont, Baraquet et Moutoussamy 

Enseignants nouvellement nommés : Mesdames Berthet et Laur, Monsieur 

Raveneau 

 

Absents excusés : 

Mme Leclerc (inspectrice de l’Éducation nationale) 

Mr Vignas (Brèches), Mesdames Roy et Sobrino 

 

 

1) Les effectifs de l’école 

Pour la rentrée prochaine, sont attendus : 

27 ou 29 CP 

22 CE1 (2 départs) 

28 CE2 (1 départ, 1 maintien et 1 arrivée) et peut-être 1 arrivée en plus 

27 CM1 

32 CM2 

 

2) Projet d’école 

L’écriture du nouveau projet d’école allant de 2018 à 2022 a eu lieu cette 

année. Le projet a été validé par madame Leclerc, inspectrice. 

Lecture des axes retenus et des actions mises en place. 

 

3) Projets :  

Les projets déjà réalisés : 

 

Les CM1 ont travaillé pour le secours populaire : ils ont écrit des courriers, 

fait une collecte de vêtements au sein de l’école, confectionné des gâteaux 

vendus à la sortie de l’école… Tous les vêtements retrouvés à l’école sont 

mis dans un sac. Ils partiront au secours populaire à la fin de l’année 

scolaire. Un article dans la NR est paru. 

 

- Les CE1 sont allés à la piscine du Lude au troisième trimestre (le jeudi 

matin). La dernière séance a eu lieu ce matin. 

8 séances de 40 minutes (dans l’eau) à la piscine du Lude. La mairie 

finance le bus. 

 

- Réalisation d’un jardin par les CE1. 

 

- La dernière séance d’École et Cinéma a eu lieu le jeudi 23 mai. 

 

- Les CM2 ont participé à la dictée des DDEN. A l’issue de la dictée faite 

en classe, deux élèves ont été sélectionnés pour participer à la demi-finale 

qui a eu lieu le mercredi 3 avril à l’école de Sonzay. Nous les félicitons. Et 

même si à l’issue, ils n’ont pas été sélectionnés pour la finale, ils ont gagné 

des livres pour la bibliothèque de classe. 

 

- Le vendredi 24 mai, les CE2, CM1 et CM2 sont partis à Paris. Pendant 

que les CE2 visitaient le Louvre, les CM faisaient un jeu de piste qui les a 

conduits jusqu’au musée des Invalides qu’ils ont visité. Puis tout le monde 

s’est retrouvé pour finir la journée au champ de Mars, au pied de la Tour 

Eiffel. C’était chouette ! 

 

- Le mardi 28 mai, les CP et CE1 sont allés à Chaumont sur Loire. Ils ont 

visité le Festival International des Jardins (thème « Jardins de Paradis ») 

C’était chouette ! Il a fait beau .... On a pique-niqué sous le soleil … Ils ont 

rapporté chacun un terrarium. 

 



- Suite à la participation au Prix de la BAL, quelques élèves sont allés à la 

boîte à livres. Pour les remercier de leur participation, un livre leur a été 

offert. 

 

- Le jeudi 13 juin, les CM2 ont passé la journée au collège. Le matin, ils ont 

été répartis dans les 3 classes de 6ème et ont assisté aux cours. Le midi, ils 

avaient la possibilité de manger à la cantine du collège. L’après-midi s’est 

déroulé en deux temps : d’abord le challenge calcul mental puis la 

découverte du collège au travers d’un jeu de piste. 

 

- Le jeudi 20 juin, dans le cadre de la liaison CM2-6ème, les CM2 sont allés 

au stade de Saint Cyr sur Loire pour une rencontre autour de l’athlétisme. 

Ils ont pu s’initier au saut en hauteur, au saut à la perche, au saut en 

longueur, à différentes types de courses, à la marche athlétique et à 

différents lancers. 

 

- Le jeudi 20 juin après-midi, les CE2 ont passé le permis piéton. Ils sont 

tous reçus. 

 

- Le lundi 24 juin, les gendarmes viennent faire passer le permis internet 

aux CM2. 

 

Les projets à venir : 

- le mardi 25 juin, portes ouvertes à l’école de 16h30 à 18h30. 

 

- le jeudi 4 juillet, l’école organise son maintenant traditionnel 

« écolathlon ». Différentes épreuves sportives seront proposées aux 

élèves. Le midi, nous les emmenons pique-niquer au lac. Le pique-nique 

sera demandé aux parents. 

 

- Pour l’année prochaine, les CE1 iront à la piscine en période 5 le jeudi de 

14h35 à 15h15 (temps dans l’eau). 

 

4) ENIR 2 

L’école est éligible au plan ENIR 2. 

L’école devrait être dotée à la rentrée d’une nouvelle classe mobile. 

La mairie finance l’acquisition de cette nouvelle armoire mobile. 

 

5) Occupation des locaux. 

Le centre de loisirs accueillera cet été encore des enfants dans l’enceinte 

de l’école. 

A titre exceptionnel, il occupera deux classes du juillet jusqu’au 5 août, du 

fait des travaux dans la salle de motricité. 

 

 

6) Travaux à faire :  

- attente du DTA 

- problème gouttière rampe bâtiment 1 

- Peinture de l’escalier du RASED : fin août. 

 

7) Conseil d’élèves :  

Les points positifs : Les élèves apprécient les changements apportés sur le 

temps de la cantine : nom des tables, alternance des tables, moins serrés 

et moins de bruits, c’est agréable de manger.  

Madame Depoix : satisfaction du personnel, chacune a son secteur, c’est 

mieux. 

Demandes des élèves : avoir plus de jeux, d’autres bancs, des tables. 

Les élèves souhaitent un cadre fixe avec des règles. 

Rappel : il avait été décidé depuis quelques années que le règlement hors 

temps scolaire soit le même que sur le temps scolaire. Ce qui n’est pas le 

cas aujourd’hui. 

 

7) Équipe enseignante rentrée 2019 

Partent pour d’autres horizons : 

Mesdames Gaulupeau, Moutoussamy, Sobrino et Papin. 

 

Arrivent : Mesdames Berthet et Laur et Monsieur Raveneau. 

 

Nous bénéficions toujours d’un RASED complet : maîtresse E (Madame 

Pichon-Dupont), maîtresse G (Madame Collongues) et psychologue 

éducation nationale (Madame Foucher). 

 



L’enseignant référent ERESS change : Monsieur Brochot est remplacé par 

Madame Gautier. 

 

 

8) Question(s) diverse(s) : 

a- Les comptes de la coopérative. 

Présentation d’un bilan provisoire car il manque la facture de la piscine et 

certains encaissements. 

 

b- Serait-il possible d’avoir des porte-manteaux sous le préau ? 

Réponse mairie : Pas assez de place / Problème de sécurité 

 

c- Y aura-t-il un voilage au-dessus de la scène pour la fête de l’école ? 

Demande faite au service technique. 

Installation de la scène le mercredi. 

 

d- Pourquoi la fête de l’école en deux temps ? 

Le spectacle de la fête de l’école repose sur le bénévolat des enseignants. 

La date est décidée tôt dans l’année scolaire, mais des priorités 

personnelles compliquent les choses. 

Tout comme des élèves ne viennent pas pour raisons personnelles. 

 

Rappel : Lors des voyages scolaires, le numéro de portable des 

enseignants est donné pour gérer un cas d’urgence. 

Il est évident qu’à l’issue, les parents doivent effacer ce numéro. 

Il n’y a pas à contacter les enseignants sur leur portable en dehors des 

sorties scolaires. (exemple : un texto un dimanche soir pour prévenir que 

son enfant  est malade et ne sera donc pas présent à l’école le lundi) 

 

La séance a été levée à 19H15. 


