Procès-Verbal du conseil d’école du 7 novembre 2019
École élémentaire La Vallée du Lac
Présents :
Mairies : Madame Depoix (CLV), Monsieur Wells (Lublé), Monsieur Vignas
(Brèches)
Représentants parents d’élèves : Mesdames Hérault, Vallois, Weclewicz et
Briand et Monsieur Clair
Enseignants : Mesdames Baraquet, Bazin, Berthet, Collongues, Laur,
Pichon-Dupont, Baraquet et Monmousseau et M Raveneau.
Absents excusés :
Mme Leclerc (inspectrice de l’Éducation nationale)
Madame Bourlier (Couesmes)
Madame Teillay Chantal (DDEN)
Messieurs Defrêne et Cheesé (parents délégués)
1) Élections des représentants de parents d’élèves
Les élections ont eu lieu le vendredi 11 octobre. Sur 204 électeurs, il y a eu
104 votants, tous par correspondance, dont 91 bulletins valablement
exprimés. La participation est de 50,98%. Les parents de la liste sont donc
élus.
Lecture des compétences du conseil d'école.
Pour l'année scolaire prochaine, il est possible que le vote n'ait lieu que par
correspondance. En effet, très peu de parents, se déplacent, voire aucun,
la majorité vote par correspondance. Cette décision doit être votée en
conseil d'école.
Cette année, il n'y a eu aucun vote « en direct ».
Vote pour qu'à partir de l'année prochaine les élections des représentants
des parents d'élèves ne se fasse que par correspondance :

Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 15

2) L’équipe enseignante et les effectifs de l’école
L’école compte actuellement 135 élèves répartis de la façon suivante :
20 CP avec Mme Monmousseau et M Berthelot (le vendredi)
6 CP et 15 CE1 avec M Raveneau
9 CE1 et 13 CE2 avec Mme Laur
14 CE2 et 10 CM1 avec Mme Berthet
17 CM1 et 6 CM2 avec Mme Baraquet
25 CM2 avec Mme Bazin et M Berthelot (le jeudi)
1 arrivée est prévue en CM2 à partir du lundi 18 novembre.
2 départs sont également prévus avant les vacances de Noël (1CP et 1CE2)
Sont également présents dans l’école :
- 3 AESH : Sandrine, Cécile et Vanessa.
- le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté)

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 de l’Éducation Nationale. 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 enseignants, sur plusieurs périodes, en
petits groupes ou en individuel.
Il est possible de joindre le RASED au 02.47.24.37.69 (permanence le
vendredi matin et répondeur le reste du temps).

4) Règlement intérieur
Lecture du règlement intérieur.
Dans l'article 4 concernant l'hygiène et la santé, il est rajouté que « les
rendez-vous médicaux chez le généraliste doivent être pris hors temps
scolaire »
Le règlement est voté à l’unanimité.

- Quart d’heure lecture. Depuis début octobre, tout le monde, enfants
comme adultes, participe toutes les après-midi à un quart d’heure de
lecture. C’est pour tous un moment agréable et profitable.

5) Alerte incendie et PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté)
Un exercice alerte incendie a eu lieu le jeudi 19 septembre.
La sortie des élèves s’est faite dans le calme et rapidement (1min27).

- Toutes les classes participent à École et Cinéma.
prix : 2,50 euros par enfant et par séance

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 au pré-fabriqué
par des talkies-walkies.
L'exercice PPMS « intrusion » a été réalisé le jeudi 10 octobre.
6) Evaluations CP-CE1.
Elles se sont déroulées du 16 au 27 septembre.
La restitution est faite par les enseignants auprès de chaque parent.
7) Présentation du bilan financier.
L'exercice financier est déficitaire, mais le solde du compte est positif et
devrait permettre de financer deux ou trois séances de piscine
supplémentaires (soit 10 ou 11 séances au lieu de 8)
8) Projets.
Les projets sont d’ordres culturel et sportif.
-L'atelier « On lit ensemble » pour les CP. C'est un moment privilégié pour
les parents qui souhaitent lire des histoires à leur enfant. Cet atelier a lieu
tous les mardis matins dès 8h30 avec Mesdames Pichon-Dupont et
Collongues. Dernière séance le mardi 10 décembre.

- La bibliothèque : chaque classe va à la bibliothèque municipale toutes les
3 semaines.

- 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 niveau), 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 7 octobre, autour du lac. Le
cross s'est déroulé le vendredi 18 octobre après-midi au camping.
- Les CE1 iront à la piscine du Lude au troisième trimestre (le jeudi aprèsmidi). La municipalité de Château-la-Vallière prend en charge le coût des
transports.
- Mme Langlais, infirmière scolaire, mène deux projets avec des étudiants
infirmiers. L'un auprès des CE2 sur l'alimentation ; l'autre auprès des CM1
sur l'hygiène. Elle interviendra aussi en classe de CP concernant l’hygiène
bucco-dentaire et en CM2 sur le thème du harcèlement.
9) Travaux faits et à faire.
Travaux faits :
 rebouchage des trous sur les rebords extérieurs des fenêtres

peinture escalier RASED : Madame Collongues et Madame PichonDupont remercient chaleureusement la mairie pour ce travail.

10) Conseil des enfants
La réunion des délégués de classe a eu lieu le lundi 14 octobre midi.
Les points évoqués sont :
- repeindre les poteaux de basket,
- changer les filets, (ils sont commandés)
 arrêter de jeter les papiers de goûters par terre sur le temps de
garderie mais les mettre à la poubelle,
 faire une collecte pour les restos du cœur,
 aller visiter la caserne des pompiers.
Nombreuses revendications sur le temps de cantine :
 bagarres, lancer de nourriture,
 avoir des repas meilleurs,
 changer la musique,
 choisir sa place à la cantine,
 arrêter de crier,

possibilité d'avoir des activités dans la BCD et la salle info quand il
pleut.
Madame Depoix informe le conseil d'école que, depuis la mise en place de
la nouvelle organisation en fin d'année dernière, le temps de cantine est
beaucoup plus calme qu'avant.
11) Question(s) diverse(s) :
Question pour l'équipe enseignante :
PPMS Intrusion :
- Les élèves de CM2 grandissent et pensent être de plus en plus visibles et
n'arrivent pas à se cacher.
Réponse : Les enseignants sont plus grands et réussissent à se cacher …
- Les élèves seront-ils prévenus si ce n'est pas un exercice ?
Réponse : Bien sûr
- Pendant l'exercice, les enfants parlent beaucoup et sont repérables.
Certains s'inquiètent.

Réponse : Certains élèves prennent les exercices sécurité pour un jeu. S'ils
sont suffisamment grands pour craindre les risques éventuels, ils sont aussi
suffisamment grands pour comprendre qu'il faut un silence absolu. Ils se
mettent eux-mêmes en danger.
Madame Weclewicz insiste sur le fait qu'il est important que ces exercices
restent « ludiques » afin de ne pas trop stresser les enfants. L'objectif
étant de leur faire acquérir les réflexes nécessaires.
Questions pour la mairie :
- Il y a eu des problèmes d'eau marron aux robinets.
Réponse Madame Depoix : c’est dû au redémarrage du circuit après une
coupure et c’est transitoire. Et ce n'est pas prévisible.
- Présence de chien « dangereux » sur le trottoir devant l'école : la
muselière n'est-elle pas obligatoire ?
Réponse de Madame Depoix : La mairie va rester vigilante et régler cette
question avec les personnes concernées.
- Temps de cantine :
Quantité de nourriture : trop pour certains et pas assez pour d'autres
Les CM2 qui aident les CP mangent froid
Réponse de Madame Depoix : La mairie sera vigilante sur ces questions.
Ballons de différentes couleurs en fonction des classes sur le temps de
pause méridienne.

