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

Le mardi 5 novembre 2013 à 18H 
Le conseil d’école s’est réuni en session ordinaire. 

 

Présents :  M.FOURNIER, Maire 
 M. LUCAS, adjoint au Maire 
 M. MENEAU, conseiller municipal 
 Mmes ANTORE, CHAPOTAT, DUMONT-DUC, DUPLOUY, SALVATI, NOURISSON, 

PLAZAT, enseignantes 
Mmes AUDEBERT, GORLEZ, MONTENON, PARIS, PEREIRA, Mrs SAMPEDRO et 
PASDELOUP représentants de parents d’élèves élus. 
Mme NIZON ATSEM 

 
Absents : M. JAVOY, inspecteur de l’Education Nationale 
  Mmes BONNICI, BOLANDE, MAROIS, ATSEM 

Mmes PETIT, RETIF, DDEN 

 
Ordre du jour :  

• Résultats des élections du 
             11 octobre 2013 
• Rentrée scolaire 2013 : 

présentation de l’équipe, 
effectifs, aide personnalisée, 
RASED… 

• Règlement intérieur de l’école 

• Bilan de coopérative scolaire 
• Manifestations de l’année 
• USEP 
• Projets pour la rentrée 2014 
• Questions des parents  

 
Avant de démarrer l’ordre du jour, Mme Nourisson informe le conseil d’école du changement de jour de décharge : 
Mardi au lieu de Lundi. 
Mme Chapotat informe qu’elle sera absente pour une longue période pour des raisons de santé (au moins 3 mois à 
compter du 9 décembre). 

1) Résultats des élections du 11 octobre 2013 
Lecture est faite du compte-rendu du scrutin. 
 

2) Rentrée scolaire 2013 : présentation de l’équipe, effectifs, aide personnalisée, 
RASED… 

PS/MS : 21PS+7 MS  Mme PLAZAT 
MS/GS : 15MS + 12 GS Mme CHAPOTAT 
GS / CP : 9GS+17CP Mme DUMONT-DUC 
CP/CE1 : 5CP+23CE1 Mme NOURISSON/Mme RICHON (mardi) 
CE1/CE2 : 7CE1/21CE2 Mme SALVATI 
CM1/CM2 : 18 CM1/10CM2 Mme ANTORE 
CM2 :28 CM2 Mme DUPLOUY/Mme DUPRAT (jeudi) 
Soit un total de 193 élèves : 64 mat + 129 élém/133familles 
 
Aide personnalisée : 13 h 20 à 13 h 50 les lundis, jeudis, vendredis et lundis 16h 30 17h 30. 
RASED : Une psychologue scolaire  
Un poste d’ EVS de direction a été ouvert sur l’école. Le recrutement est en cours. 
 

3) Règlement intérieur de l’école 
Un nouveau règlement type départemental est proposé. Le règlement actuel sera revu l’année prochaine 
avec le nouveau fonctionnement .Un avenant concernant les jouets à l’école est passé auprès des familles 
à la rentrée. 
Aucune modification n’est demandée. 

 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL D’ECOLE N°1 



4) Bilan de coopérative scolaire 
 
Charges : 12 304,67  Recettes : 13 232,13  excédent : 927,46 
Au 31/08/2013 : 5723,42 
Le bilan financier complet peut être consulté à l’école à la demande des familles. 
 
5) Manifestations de l’année 
 

30/11/2013 : loto : problème de sécurité donc le loto ne sera ouvert qu’aux familles de l’école. 
3/12/13 : Spectacle de Noël offert par la commune 
19/12/13 : Fête de Noël interne à l’école 
22 ou 29 /03/14: Carnaval 
Mai: Spectacle ? Il faut trouver une salle. M le Maire voit avec Sully et Châteauneuf 
28/06/14 : Kermesse de l’école 
 

6) USEP 
 
37 licenciés 

Mme Antore énumère les activités prévues. 
Sur le temps scolaire : Les 8 épreuves Cycle2 : en juin organisées par les C3 
                                     Les Usépiades Cycle3 : 23 mai 2014 à St Denis de l’Hôtel 
Hors temps scolaire, les cycles 3 seulement :- Animation échec puis planétarium ou mythologie grecque, 
escrime le vendredi   de 16 h 45   à 17 h 45.Le nombre d’enfants étant important Mme Antore fera 2 
groupes. 
                                                                         - Cross de secteur 2 avril 2014 St Père sur Loire 
                                                                         -  Cross J Joudiou 16/04/2014 Châteauneuf 
                                                                         -  Escrime 14/05/2013 
                                                                         -  Journée sports collectifs à Châteauneuf  5/06/2013   
                                                                         - Randonnée fin juin avec l’association de Tigy 
        - Sortie escalade ou canoë 
               
7) Projets pour la rentrée 2014 
 
Les horaires avaient été définis lors du conseil de juin 2013 :9 h- 12 h et 14 h 15- 16 h 30 
            9 h- 12 h le mercredi 
La pause méridienne serait donc allongée d’un quart d’heure ce qui changera  peu le fonctionnement. 
Le recrutement d’une personne supplémentaire sur la pause méridienne a permis d’améliorer ce temps 
avec plus d’activités et un meilleur encadrement. 
Pour la rentrée prochaine il faudra encore améliorer ces activités du midi en imposant aux enfants de 
participer aux ateliers et ne pas rester dans la cour à toutes les récréations. Il faudra aussi mieux gérer les 
enfants qui arrivent pour les ateliers sans avoir mangé à la cantine et mieux gérer les jours de pluie. 
Le conseil d’école s’interroge sur la possibilité de faire intervenir le professeur de musique sur ce temps 
périscolaire. 
Les parents réitèrent la demande d’une heure de garderie le mercredi de 12 h à 13 h. La mairie s’interroge 
sur la gratuité ou non de cette heure. Il n’y aura pas de cantine. 
 
Le conseil d’école propose de former un groupe de travail. La mairie se charge de réunir les différents 
protagonistes fin novembre début décembre pour continuer la réflexion.  

 
 
 
 



8) Questions diverses 
 

1 / SECURITE 
- Lors de la cantine, est ce que toutes les portes de la salle sont débarrées (en cas d’incendie)?  

Les portes sont équipées de leviers pour des ouvertures rapides. 

 

- Est-ce que l’alarme incendie est bientôt prévue à l’école ? 

Un exercice d’évacuation a été fait le mardi 5 novembre. Côté maternelle l’alarme n’est pas assez forte. 

Voir pour la changer. 

 

- Est- il possible qu’un adulte soit systématiquement présent au portail primaire le matin, le midi et le 

soir ? 

Oui. Ceci est déjà en place pour les ouvertures de  8 h 20  12 h et 16 h 30. 

Le problème est évoqué pour 13 h20 quand les enfants reviennent pour les ateliers. 

 

 

- Est que quelqu’un sait le nombre d’élèves présents à chaque différent moment de la pause du midi ? 

combien d’enfants sur site à 13h, à 13h20, à 13h50 ? 

En cas de problème (ex incendie), comment savoir combien d’enfants sont à chercher. 

Oui, par le biais des fiches de cantine (13 h ) .En revanche on ne sait pas exactement le nombre d’enfants 

qui reviennent à 13 h 20 . Une inscription aux ateliers à la semaine permettrait de le savoir. 

 

- Quelles sont les règles pour appeler les pompiers en cas d’accident d’un enfant lors d’une récréation 

ou autre ? 

Nous devons faire le 15 (SAMU) et suivre les instructions du médecin régulateur, et ensuite prévenir les 

parents. La démarche se fait lorsque la blessure est jugée importante, qu’il y a une perte de connaissance, 

une forte fièvre avec risque de convulsions., 

 

- Est- il possible de faire un rappel aux enfants pour les jeux de récréation dangereux (jeu du foulard, de 

la tomate…) ? 

Il est possible de le faire avec le risque de donner aux enfants l’idée de les pratiquer. 

 

 

2 / PAUSE MERIDIENNE 
- Il y a des modifications entre le planning prévu et les activités réellement réalisées . 

Oui en cas de pluie. 

 

- Est-ce que des activités plus adaptées aux enfants de CP/CE1 sont envisageables ? 

L’information sera remontée auprès des animateurs. 

 

- Est il possible d’améliorer la surveillance de la cour de récréation, des allers et venues des enfants 

entre le terrain multisports et la cour, des entrées et sorties des enfants au portail... ? 

Le recrutement d’une personne supplémentaire a permis une amélioration à ce sujet. Une remontée 

auprès des animateurs sera faite pour veiller à une meilleure surveillance. 

 

 

3 / CARNAVAL 

- Une date est elle fixée? 

22 ou 29 mars 2014 

 

- Qui s’occupe de quoi cette année ? 

Parents : responsables de leurs enfants, vente des confettis, goûters, bonhomme carnaval à faire brûler. 

Enseignants : déguisement dans les classes, bonhomme carnaval avec aide des parents. 

Faire un défilé avec les enfants par classes et parents encadrant .Voir avec Jargeau pour le prêt de char. 

 



- Plus de banda à Neuvy : fait on appel à un autre groupe de musique ou est il possible de prévoir une 

animation notamment avec l’intervenante musique et des  réalisations des enfants ? 

Pas de réalisation de la part des enfants : Surcharge de travail, doublon avec kermesse. Voir si quelques 

membres seulement de la banda seraient prêts à accompagner le défilé. 

 
4 / SEMAINE DE 4.5 JOURS en 2014/2015 

- Où en êtes- vous dans la réflexion de son aménagement ?  

- Qu’en sera-t-il de la cantine du mercredi midi ? de l’accueil du mercredi après-midi ? 

- Une réunion est elle prévue entre mairie / école / parents ? 

Réponse faite au point 7 

 

 

5 / DIVERS 
- Les travaux de la cour de récréation de cet été ne semblent pas avoir été efficaces ; l’eau est toujours 

là. 

De plus amples travaux seraient à prévoir… 

 

- A la cantine, des enfants ont eu des soucis avec les vêtements blanchis par l’eau de javel sur les 

tables, couverts posés sur les tables. Des fortes odeurs de javel sont présentes le matin dans les 

toilettes du bâtiment primaire. Est- il possible d’utiliser des produits moins agressifs que l’eau de javel 

ou de la diluer plus ? 

Le problème de javel sur les tables est arrivé suite à un week end de location de la salle. Les tables ont été 

rendues tâchées et seule la javel a été efficace.  

L’utilisation de la javel sera revue par le personnel en question (taux de dilution). 

 

- Photos d’école : est ce que le choix du photographe est fait ? 

Non pas encore mais le photographe de l’an passé ne sera pas retenu. 

 

- Est-ce qu’un remplaçant permanent est attribué au poste de Maud (classes de Sylvie Nourisson et de 

Christine Duplouy) ? 

Oui : Mme Richon pour la décharge de direction de Mme Nourisson qui change de jour(le mardi) 

           Mme Duprat pour le complément de Mme Duplouy 

 

 
 
La séance est levée à 20 h 15. 


