
ECOLE PUBLIQUE  
1 Rue des écoles 
45510 NEUVY EN SULLIAS 
Tél: 02.38.58.17.21 
 

Le MARDI 18 FEVRIER 2014 à 18H 
Le conseil d’école s’est réuni en session ordinaire. 

 
Présents : M. FOURNIER, Maire de Neuvy-en-Sullias, 

Mr LUCAS, adjoint au Maire 
Mme POMMIER, conseiller  municipal, 
Mmes AUDEBERT, CARRE, ISAMBERT, PARIS, CAMUS et Mrs SAMPEDRO  et 
PASDELOUP, représentants des parents d’élèves, 
Mmes ANTORE, CHAPOTAT, DUMONT-DUC, NOURISSON, PLAZAT, SALVATI, 
enseignantes, M COCQUET enseignant 
Mmes BONNICI, MAROIS, NIZON, atsem 

                         Mme PETIT, DDEN 
Absents :  

Mme DUPLOUY, enseignante 
Mme RETIF, DDEN, 
 Mme BEAULANDE, atsem 
Mme NOUBLANCHE, psychologue scolaire. 

   
Ordre du jour : 

• Semaine de 4 jours ½ 
• Coopérative scolaire  
• Actions éducatives et pédagogiques dans les classes 
• Questions des parents 

 
1- La semaine de 4 jours ½. 

Le groupe de travail, constitué de représentants de la mairie, d’enseignants, de représentants de  
parents d’élèves, d’Atsem, d’animateurs s’est réuni le 14 janvier 2014 en présence de M Javoy 
inspecteur de l’Education Nationale. A l’issue de cette réunion les horaires pour la rentrée 
prochaine ont été choisis : 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : matin 8h45 - 11h45  

        Après midi 14 h 15 – 16 h 30 

Mercredi matin : 8 h 45- 11 h 45 

Cette proposition d’horaires a été validée par Monsieur le Directeur Académique. 

Le groupe de travail se réunira plusieurs fois pour organiser le temps périscolaire. 

Une heure de garderie est demandée par les parents le mercredi midi. 

 

2-Bilan de la coopérative scolaire 

Le solde au jour d’aujourd’hui est de   7039,04  €   (banque et caisse confondues). 

Bénéfices réalisés :  

Cotisation volontaire des familles : 1338,00 € 

Vide grenier : 254,70 € 

Loto : 682,40 € 

 

 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL D’ECOLE N°2 



 

Les prochaines actions de la coopérative scolaire : 

Carnaval (22 mars), la photo scolaire (1er avril), une vente de torchon, la kermesse (28 juin 2014) 

Un grand merci aux parents qui par leur investissement et leur aide contribuent à la vie de notre 

coopérative et permettent aux enfants de faire de belles actions éducatives. 

 

3-Actions éducatives et pédagogiques 

Spectacle à Sully à la salle Blareau le vendredi 16 mai 2014 sur le thème du cirque. 

 

Cycle piscine : A partir du jeudi 13 mars les classes de Mmes Nourisson, Dumont- Duc et les GS 

de Mme Chapotat après les vacances de Pâques. 

 

Cycle musique : A partir du lundi 10 mars les classes de Mmes Antore et Duplouy. 

CM1 et CM2 : 3 juin : Musée du compagnonnage à Tours, visite commentée + atelier de cuir. 

 

CE1/CE2 : Maison de l’eau à Neuvy sur Barrangeon  avec nos correspondants de St Aignan des Gués. 

 

CP/CE1 : Projet avec les correspondants de Tigy : en juin sortie en bord de Loire avec Naturalistes ou 

maison de Loire de Jargeau. 

 

GS/CP : Plusieurs pistes sont en projet : Visite sur le cirque, Arts Forain à Arthenay,  musée  du  cirque 

de l’illusion à Dampierre en Burly. 

 

MS/GS : Projet regroupant les classes de GS/CP et PS/MS. 

 

PS/MS : Projet regroupant les classes de GS/CP et MS/GS. 

 

4 - Questions des parents 

Sécurité des locaux :  
o Sont- ils en conformité ? un document l’atteste  il ? 

Oui l’école est classé en 5ème catégorie donc n’est pas tenue à une visite de sécurité. Toutefois la  mairie 
demandera au comité de sécurité s’il y  a besoin d’une visite avant la visite prévue  en 2015 dans le cadre des ERP. 
Les extincteurs, l’éclairage et l’électricité sont vérifiés tous les ans. 
 

o Alarme incendie : est- ce qu’une nouvelle date est prévue pour le test ? 

Le dernier test a été effectué le 5 novembre 2013 les enfants n’ont pas été sortis à cause de la pluie. Un nouveau 
rendez vous est fixé le 25 mars 2013. 
 

o Est- il possible que les délégués de parents assistent à cet exercice ? 

Pour le bon déroulement de l’exercice, l’horaire reste inconnu, donc pas de parents.  



o Après test, il s’avère que les portes de la cantine (côté route) sont difficilement ouvrables ; peut- 

on faciliter leur ouverture ? 

Porte très difficile à ouvrir malgré les interventions de réparations de la commune. La pose d’une poignée anti 
panique est peut être la solution ? 
 

o Pendant la cantine,  est ce que ces portes sont ouvertes ? 

Oui, les portes sont  ouvertes des deux côtés pendant la cantine. 
 
Encadrement des enfants 

- Surveillance du portail maternelle : serait-il possible qu’un enseignant surveille les entrées et sorties du 

portail maternelle à 8h20 et à 13h15, comme cela se fait désormais côté primaire ? 

L’équipe enseignante ne juge pas nécessaire de mettre en place cette surveillance, les parents pensent que des 
enfants peuvent ressortir et s’en inquiètent. Pour l’instant aucun problème n’a été constaté. 
 

- Pause méridienne : 

o On apprécie la communication du planning des activités de la pause méridienne ; par contre, il 

faudrait que celui-ci soit respecté (inscription des enfants, rotation des enfants sur toutes les 

activités) 

On prend bonne note que les parents apprécient la communication du planning. Celui-ci est respecté. Les enfants 
se sont inscrits pour une période bien précise et doivent respecter leur engagement. 
 

o Le groupe d’enfants sous la responsabilité d’Eddy est trop important (jusqu’à plus de 34 élèves) ; 

comment se fait il qu’il prenne en charge autant d’enfants ?  

Il n’y a pas de limite de nombre d’enfants pour ce type d’encadrement. Eddy a un diplôme d’éducateur sportif, il 
faut lui faire confiance. La mairie va lui demander d’être plus vigilant. La mairie souligne l’investissement des 
animateurs qui sont plein de bonne volonté. 
 

- Filet côté rue de Sologne : ce filet n’a pas empêché les jets de cailloux sur la route et voitures des 

riverains ; une action est elle envisagée ? 

La première vocation de ce filet était d’arrêté les ballons. Lors de la prochaine réunion des travaux la question  
sera posée (voir pour un  filet à mailles plus fines). 
 
Vie scolaire 

- Respect des heures de fin de classe (12h / 16h30) 

La question ne se pose pas. Tous les enfants de toutes les classes ne peuvent pas être sortis à 12 h ou 16 h30 
précises au portail. A 12h00 et 16h30, nous sortons des classes. 
 

- Des parents ont constaté que le cahier de liaison n’était pas consulté régulièrement par les enseignants  

Les parents doivent en parler aux enseignants concernés. 
 

- Est-ce que le choix du photographe est arrêté ? une date est-elle fixée ? y aura t-il une photo de classe et 

une photo individuelle ? 

Un photographe de Gien,  plébiscité par les parents, a été choisi. 
Il interviendra le mardi 1er avril. 
 

- Est-ce que le spectacle envisagé en mai aura lieu ? si oui, dans quelle salle se déroulera t-il ? 

- Est-ce que des sorties de fin d’année sont prévues ? 

La réponse à ces questions est au point 3 actions éducatives et pédagogiques. 
 

- Une visite du collège pour les CM2 est- elle prévue en juin prochain ? 

C’est le collège qui déclenche cette visite (pas de nouvelles pour l’instant). 
 

- Une cérémonie est habituellement organisée par la Mairie pour les CM2 qui quittent Neuvy ; aura-t-elle 

lieu ? quel cadeau leur sera remis (dictionnaire ou calculatrice) ? 

Cette cérémonie aura lieu le 29 juin. Le cadeau sera discuté au prochain conseil municipal. 
 



- Absence de Flavie :  

o il est regrettable que lors de l’appel des familles par Sabine le jeudi matin pour avertir qu’un 

remplaçant était présent le vendredi, il n’ait pas été précisé qu’un remplaçant était arrivé 2h 

avant pour la journée du jeudi  

o quelques familles (2 ou 3) n’ont pas été prévenues 

L’équipe a fait son possible pour accueillir les enfants. Nous remercions les parents pour leur compréhension. Nous 

avons travaillé de façon à perturber le moins possible  l’organisation du jeudi après midi qui était  déjà prévue. 

Toutes nos excuses aux parents non prévenus. 
 
Divers : 

- Loto   

o de novembre dernier : quel est le résultat financier de cet événement ? 

Ce résultat est mentionné dans le bilan de la coopérative scolaire. 
 

o année 2014/2015 

� Le calendrier des fêtes 2014 de Neuvy mentionne le loto le 29/11/2014 ; est ce une date 

définitive ?  

 
� Est- il possible que le loto de l’année scolaire 2014/2015 ait lieu en février ou mars 2015, 

après la période des soldes, ce qui permettrait d’acheter des lots en profitant de 

meilleurs prix ?  

La  période de novembre  a été choisie pour avoir une animation au 1er trimestre de l’année scolaire.  
 

- Projet des délégués de  parents : réalisation d’un torchon avec les dessins des enfants 

Nous regrettons que notre projet initial n’ait pas été mené comme nous l’avions pensé (un thème de 

dessin par classe) 

Nous rappelons que nous déployons des efforts pour organiser des actions dans le but unique de récolter 

des fonds pour la coopérative scolaire. 

Le thème du cirque  nous permet de  suivre notre projet pédagogique. 
Pour l’année prochaine peut être pourrions nous réfléchir ensemble ? 
 

- Carnaval : pourquoi faire préparer les sacs de confettis par les Atsem et Sabine ? 

Les parents sont  déjà beaucoup sollicités par divers actions dans l’école. 
 

- Plusieurs personnes ont remarqué que le week end les salles de classes de Marie-Claire et Sylvie restaient 

allumées ; est ce normal ?  

Quelques enseignantes travaillent le dimanche dans leur classe. Il y a aussi l’intervention des femmes de ménage. 
La mairie est au courant. 
 
           Question supplémentaire des parents : Faire la photo de classe en septembre ou octobre ? 

Oui, c’est envisageable. 
 
Mr le Maire a demandé la participation des enfants à la cérémonie le 26 avril pour l’inauguration de la 
stèle en mémoire de l’aviateur américain tombé sur la commune de Neuvy en 1945. 
 
 
 

La séance est levée à 19 h 50 
 

 

 


