Compte-rendu du conseil d’école du 15 octobre 2018
École élémentaire La Vallée du Lac
Présents :
Mairies : Madame Depoix (CLV), Madame Bourlier (Couesmes), Monsieur
Wells (Lublé) Monsieur Vignas (Brèches)
DDEN : Madame Teillay Chantal
Représentants parents d’élèves : Mesdames Breton, Hérault, Stievenard,
Vallois, Weclewicz et Briand et Messieurs Barbillot et Clair
Enseignants : Mesdames Sobrino, Monmousseau, Bazin, Papin, Lejeune ,
Pichon-Dupont, Baraquet et Moutoussamy
Absents excusés :
Mme Leclerc (inspectrice de l’Éducation nationale)
Madame Teillay présente le rôle d’un DDEN (Délégué Départemental de
l’Education Nationale) : visite l’école et fait un rapport sur la sécurité,
l’hygiène ..., propose des actions telles que : défi orthographique, planter
un arbre de la laïcité, participation aux écoles fleuries (les écoles
participantes gagnent des bulbes) ..., veille aux bonnes relations entre la
municipalité et l'école
1) Élections des représentants de parents d’élèves
Les élections ont eu lieu le vendredi 12 octobre. Sur 204 électeurs, il y a eu
100 votants, tous par correspondance, dont 81 bulletins valablement
exprimés. La participation est de 49%. Les parents de la liste sont donc
élus.
2) L’équipe enseignante et les effectifs de l’école
L’école compte actuellement 140 élèves répartis de la façon suivante :
26 CP avec Mme Monmousseau
26 CE1 avec Mme Moutoussamy

19
11
23
27

CE2 avec Mme Sobrino
CE2 et 8 CM1 avec Mme Gaulupeau (remplacée par Mme Lejeune)
CM1 avec Mme Baraquet
CM2 avec Mme Bazin et Mme Deschamps (le jeudi)

Sont également présents dans l’école :
- 2 AESH (Accompagnant d’Enfant en Situation de Handicap) : Sandrine,
et Patricia.
- le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté)
- Mme Papin, poste PARE qui intervient en CP, CE1 et CE2
3) RASED
L’école dépend du RASED de Neuillé Pont Pierre.
Mme Virginie Pichon-Dupont est la maîtresse E rattachée à l’école. Elle
apporte une aide pédagogique.
Mme Brigitte Foucher est la psychologue scolaire. Elle intervient à la
demande des enseignants ou des parents.
Mme Hélène Collongues est la maîtresse G. Elle intervient essentiellement
auprès d’enfants de MS, GS et CP pour leur apprendre à devenir élève.
Les enseignantes du RASED sont présentes dans l'école le mardi et le
jeudi.
Le travail se fait en lien avec les enseignantes, sur plusieurs périodes, en
petits groupes.
Depuis la rentrée, le RASED accueille les familles volontaires des enfants
de CP pour le dispositif « On lit ensemble ». Les parents viennent à l'école
lire avec les enfants.
Il est possible de joindre le RASED au 02.47.24.37.69 (répondeur).
4) Règlement intérieur
Lecture du règlement intérieur.
Le règlement est voté à l’unanimité.
5) Alerte incendie et PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté)

Deux exercices d'alerte incendie doivent avoir lieu dans l'année, ainsi que
deux exercices de PPMS (intrusion avant le 15/11 et risque majeur avant le
08/02).
Une alerte incendie a eu lieu le lundi 1er octobre.
La sortie des élèves s’est faite dans le calme et rapidement (1min38).
Il est à noter qu’une alarme sonnant dans un bâtiment n’est pas audible
par les autres bâtiments (spécificité de l’école composée de 4 bâtiments).
Le bâtiment « principal » est relié au bâtiment RASED et à la classe de
Mme Monmousseau par des talkies-walkies.
La chaîne qui ferme le portail n'est pas toujours remise correctement en
place. De plus, depuis quelques jours, la chaîne est retrouvée nouée et
inutilisable. Il faut rappeler à tous les usagers (école, logements et livreurs
réguliers) de respecter cet équipement de sécurité.
6) Projets.
Les projets sont d’ordres culturel et sportif.
- La bibliothèque : chaque classe va à la bibliothèque municipale toutes les
3 semaines
- Toutes les classes participent à École et Cinéma. La première séance aura
lieu le lundi 12 novembre. Le matin, les classes de CP, CE1, CE2 et CE2CM1 vont voir « Princes et Princesses ». L’après-midi, les CM1 et CM2 vont
voir « Une vie de chat ».
prix : 2,50 euros par enfant et par séance
- projet lecture élémentaire/maternelle : chaque vendredi, deux élèves de
CE2 vont lire une histoire aux élèves de moyenne section.
- Les élèves de toutes les classes vont participer au rallye-lecture organisé
par la librairie la Boîte à livres, rue Nationale à Tours).
Les élèves lisent 5 livres (sélection différente pour chaque classe), puis
votent pour élire le livre qu’ils ont préféré.
Pour remercier les élèves de leur participation, ils sont invités à aller retirer
un livre à la Boîte à livres.

- Dans le cadre de la liaison, CM2-6ème, les élèves de CM2 ont participé à
l'entraînement pour le cross du collège lundi 8 octobre, autour du lac. Le
cross se déroulera le vendredi 19 octobre après-midi au camping.
- Les CE1 iront à la piscine du Lude au troisième trimestre (le jeudi matin).
La municipalité de Château-la-Vallière prend en charge le coût des
transports.
- La subvention attribuée l'année dernière suite aux rencontres danse nous
permettra cette année de mener un projet autour du théâtre, de la
musique ou du chant, encore à définir.
- Mme Langlais, infirmière scolaire, est intervenue aujourd'hui dans la
classe des CP (sur le thème de l'hygiène dentaire) et dans la classe des
CM2 (sur le thème du harcèlement),
7) Travaux à faire.
 rebouchage des trous sur les rebords extérieurs des fenêtres
 fuite dans le toit du bâtiment RASED

ampoule TNI CE2-CM1 à changer
De plus, il y a des problèmes récurrents avec l'informatique et la
connexion internet. Cela rend inutilisables des équipements comme la
classe mobile.
8) Conseil des enfants
La réunion des délégués de classe a eu lieu le lundi 15 octobre midi.
Les points évoqués sont : le gaspillage à la cantine , la possibilité de se servir seul,
pour la récréation la possibilité d'avoir plus de matériel (référencé par classe
comme cela, si le ballon des CM2 est envoyé dans le champ ou sur le toit, les
autres classes ont toujours leurs ballons).
8) Question(s) diverse(s) :
Aucune question n'a été portée à la connaissance de la directrice avant le
conseil d'école.

