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

Le vendredi 21 juin 2013 à 18H00 
Le conseil d’école s’est réuni en session ordinaire. 

 
Présents : M.LUCAS, adjoint au Maire 

M. MENEAU, conseiller municipal, 
Mmes AUDEBERT, MONTENON, ISAMBERT, PARIS, SERRE, PEREIRA et M. 
SAMPEDRO, représentants des parents d’élèves, 
Mmes ANTORE, CHAPOTAT, DUMONT-DUC, SALVATI, NOURISSON, 
enseignantes, 
Mme NIZON, ATSEM 

   
Absents : Mr JAVOY, IEN, 

M. FOURNIER, Maire de Neuvy-en-Sullias, 
Mme POMMIER, conseiller municipal 
Mmes DUPLOUY, MIRLOUP, GUERIN enseignantes 
Mmes BONNICI, MAROIS, BOLANDE, Atsem 

 
Ordre du jour :  

• Prévision des effectifs pour la rentrée 2013 
• Horaires de l’école pour 2014 
• Coopérative scolaire 
• travaux 
• Questions des parents 

 

 
1) Prévision des effectifs pour la rentrée 2013  

 

Pour la prochaine rentrée, il est prévu la répartition suivante : 

PS/MS 22/7  29 
MS/GS 15/12 27 
GS/CP 9/18 27 
CP/CE1 5/22 27 
CE1/CE2 8/20 28 
CM1/CM2 17/10 27 
CM2 28 28 
SOIT 193 élèves 
 

Cette augmentation d’effectif entraîne une question sur le problème d’encadrement des 
enfants sur le temps de pause méridienne (Question évoquée par les enseignantes et les 
parents d’élèves). 
Messieurs Lucas et Meneau proposent de prévoir une personne de plus pour la rentrée 
prochaine .Ce serait aussi une anticipation pour l’encadrement des TAP (temps d’accueil 
périscolaire) pour la rentrée 2014 et la nouvelle réforme des rythmes scolaires. 
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2) Bilan financier de la coopérative scolaire  
 
Bénéfices réalisés par activité : 
 
Vide grenier : 200€ 
Marché de Noël : 494,49€ 
Loto : 1363,92€ 
Carnaval : 203,89€ 
Vente de Mugs : 525€ 
Photos scolaire : environ 600€ 
 
Les parents font savoir qu’ils ne sont pas satisfaits du travail du photographe. 
L’école s’engage à changer de photographe l’année prochaine. 
 
3)Horaires pour la rentrée 2014  
 
Après concertation la mairie propose les horaires suivants pour la rentrée 2014. 
 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi    9 h à 12 h  / 14 h 15 à 16 h 30  ouverture 10 min avant les 
horaires de classe. 
 
Mercredi 9 h à 12 h 
 
Garderie périscolaire 7 h 30 à 8 h 50 (mercredi matin aussi)  et 16 h 30 à 18 h 15  
 
Les parents demandent à ce qu’il y ait au moins une heure de garderie le mercredi midi. 
 
L’équipe enseignante est favorable à une pause méridienne de 2 h 15 à condition que des 
ateliers soient mis en place, que ce temps ne soit pas un temps uniquement  de récréation. 
 
Une réunion entre les différents partenaires (municipalité, enseignants, parents, associations) 
sera programmée après les élections des représentants de parents d’élèves pour réfléchir à 
l’organisation et la mise en place de la réforme des rythmes scolaires pour la rentrée 2014. 
 
4) Travaux d’été 
 
Une liste des travaux établie par les enseignantes sera remise au personnel communal. 
Le gros des travaux concerne la remise en état des clôtures et le drainage  de la cour. 
 
5) Questions des parents 
 

- Racket 

Avez-vous entendu parler de ce problème chez les primaires ? 
Le règlement prévoit de ne pas amener des jouets à l’école ; il serait bon de le rappeler 
 
Mme Nourisson explique que dans le règlement est dressé une liste d’objets dangereux. 
Les billes et les cartes posent des problèmes entre les petits et les grands, entre ceux qui en 
ont beaucoup et d’autres peu. Il est proposé de faire un avenant au règlement interdisant tout 
jouet à l’école. Cet avenant sera communiqué aux familles par les cahiers de liaison à la 
rentrée et rappelé lors des réunions de classe. 



 

- Photos 

Des parents ne sont pas satisfaits de la qualité des photos : cadrage hasardeux, fond bleu, 
positionnement des enfants… 
Quel est le bénéfice pour l’école ? 
 
Réponse faite au point N°2 
 

- Organisation des manifestations 

Des parents déplorent un manque d’anticipation dans la préparation du Loto et de la 
kermesse : recherche de lots, vente des tickets tombola tardives 
 
L’équipe répond que pour la kermesse une réunion préparatoire aura lieu avant les vacances 
de Pâques. 
 

- Effectif  

Au vue des effectifs en hausse (environ 11 enfants supplémentaires), est il envisagé 
d’augmenter l’effectif des ATSEM (pour la surveillance de la cantine, de la cour..) ? 
 
Réponse faite au point N° 1 
 

- Surveillance 

Lors des journées pluvieuses, il n’y aurait personne dans la cour le midi pour surveiller les 
entrées/sorties. 
 
Il est proposé aux familles de déposer leurs enfants dans le local de la garderie. Un adulte 
accompagnera l’enfant vers son groupe dans  un autre lieu. 
 
 

- Travaux 

o Où en sont les travaux évoqués lors des précédents conseils 
� Pose du grillage rue de Sologne ? 

Ce sera fait cet été. 
 
� Cour de l’école (évacuation de l’eau) ? 

 
Un drainage est prévu cet été 
  

� Agrandissement de l’école maternelle ? 
 
Un projet est à l’étude chez un architecte. 

 
o Depuis quelques semaines, le parking de l’école maternelle et le chemin pour 

en ressortir se sont fortement dégradés (formation de trous) suite aux pluies ; il 
serait souhaitable de les remettre en état. 

 
Ce sera fait. 
 

 
                                                     La séance est levée à 20 h10 


