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

Le VENDREDI 15 MARS 2013 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, M MENEAU, conseillers municipaux 
Mmes AUDEBERT, BLONDEAU, MONTENON, PEREIRA, SERRE, Mrs DROYER et 
SAMPEDRO, représentants des parents d’élèves, 
Mmes ANTORE, CHAPOTAT, DUMONT-DUC, DUPLOUY, MIRLOUP, NOURISSON 
SALVATI, enseignantes, 
Mmes BONNICI, MAROIS, NIZON, atsem 

             Mr JAVOY, IEN, 
                         Mme PETIT, DDEN 
Absents :  

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

   
Ordre du jour : 

Semaine de 4 jours ½ 
• Prévision des effectifs 2013 
• Coopérative scolaire  
• Actions éducatives et pédagogiques dans les classes 
• U.S.E.P.  
• Ménage 
• Questions des parents 

 
1- La semaine de 4 jours ½. 

M Javoy, inspecteur de la circonscription de Châteauneuf/Loire intervient pour présenter la 
refondation de l’école .Il explique les 3 points essentiels de la réforme : 

Plus de maîtres que de classes 

L’accueil des enfants de moins de 3 ans 

Les rythmes scolaires : L’idée est de réduire le temps d’apprentissage journalier des élèves en 
raccourcissant la journée et en allongeant la semaine d’une ½ journée. Le temps péri- scolaire à 
charge de la municipalité sera donc plus long. 

     Une décision doit être prise  quant au lancement de l’application des nouveaux rythmes en           
septembre 2013 ou 2014.Pour des raisons budgétaires, la mairie ne souhaite pas s’engager dans 
cette réforme pour la rentrée 2013. 

Le conseil d’école procède tout de même à un vote à main levé : 

Pour 2013 : 5 

Pour 2014 :10 

Abstention : 2 

A l’unanimité le conseil d’école est favorable à une entrée dans le nouveau dispositif en 2014. 

 

 

 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL D’ECOLE N°2 



Suite au sondage passé par les parents d’élèves, environ 70% des familles sont favorables à la 

 ½ journée de classe supplémentaire le mercredi matin. Les parents interrogent la mairie quant à la 
mise en place d’une structure d’accueil le mercredi après midi. 

Le conseil d’école propose de travailler dès la prochaine rencontre sur les nouveaux rythmes et de 
poursuivre les réflexions en septembre prochain avec les associations locales qui pourraient 
intervenir sur le temps péri scolaire. 

 

2-Prévision des effectifs pour la rentrée 2013 

Pour la prochaine rentrée, il est prévu l’effectif suivant : 

Niveau Effectif Total Moyenne 

PS 21 

62 24,8 MS 22 

GS 19 

CP 22 

123 27,33 

CE1 30 

CE2 21 

CM1 16 

CM2 34 

sur l'école : 185 26,43 

 

  

3-Bilan de la coopérative scolaire 

Le solde au jour d’aujourd’hui est de   6297,85     (banque et caisse confondues). 

Bénéfices réalisés :  

Vide grenier : 211,80 € 

Marché de Noël : 494 € 

Loto : 1363,92 € 

Cotisations des familles : environ 1100 € 

Les prochaines actions de la coopérative scolaire : 

Carnaval, la photo scolaire, une vente de mugs, la kermesse (29 juin 2013) 

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

permettent aux enfants de faire de belles sorties éducatives. 

 

 

 



4-Actions éducatives et pédagogiques 

CM1 et CM2 : départ en classe de découverte à Penestin (Morbihan) du 29 avril au 8 mai 2013. 

CM2 : édition d’un petit journal de classe. 

CE1/CE2 : 8 mars sortie à Jargeau : l’école d’autrefois. Projet de sortie de fin d’année avec la classe de 

CP/CE1 avec Mme Guérin. 

CP/CE1 : 8 mars sortie à Jargeau : l’école d’autrefois. 

      25 mars : les 8 épreuves dans le cadre de l’USEP 

     Projet avec les correspondants de TIGY : 3 avril : Musée de la Marine de Loire à Châteauneuf 

24 ou 25 mai : sortie à Orléans (parcours photo en ville) , une rencontre à Tigy avec visite du                                

musée de l’artisanat courant juin. 

GS/CP : 8 épreuves 25 mars à Châteauneuf et 5 avril à Viglain (avec les GS de Mme Chapotat) 

 29 avril : intervention en danse « country » « Musicalie en sologne » 

 30 avril : accueil des correspondants 

 14 mai : cinématernelle 

 20 juin : sortie au musée de la musique à Montoire /loir  

PS/GS : Correspondance avec Vienne en Val. Travail sur le théâtre d’ombre et sortie ensemble au musée 

de la musique le 20 juin. 

29 avril : intervention de musiciens dans le cadre des « Musicalies en Sologne » 

14 mai : Cinématernelle  

MS/GS : intervention de musiciens dans le cadre des « Musicalies en Sologne », cinématernelle et sortie 

au musée de la musique. 

Les GS/CP/CE1 démarrent le cycle piscine à Châteauneuf le jeudi 21 mars. 

Les PS/MS/GS/CP participent à un défi sciences. 

  

5-L’USEP 

Mme Antore fait un rappel de quelques dates : 

27 mars : cross de Tigy 

15 mai : journée escrime 

31 mai : usépiades cycle 3 à St Denis de l’Hôtel 

 

6-Ménage 

Mme Nourisson souhaite informer le conseil d’école sur des problèmes de ménage dans le bâtiment 

neuf (classe de GS/CP et CP/CE1). 

En effet le ménage n’est pas correctement fait au quotidien mais aussi sur la période des vacances où       

l’employée dispose d’un capital horaire plus important. 

 La mairie a conscience du problème et a rencontré plusieurs fois l’employée en question. 



 

 

 

7- Questions des parents 

• Etat de la cour : est il prévu de faire quelque chose(drainage ou autre)pour la cour qui s’est 
transformée en pataugeoire cet hiver ? 

La mairie répond que M Meneau, terrassier, va venir constater et proposer des solutions. 
 

• Où en est le grillage évoqué lors du précédent conseil d’école (hauteur insuffisante du côté rue 
de Sologne) 

M  Derouet adjoint aux travaux envisage de poser un treillis soudé. 
 

• Est-ce que toutes les classes vont à la bibliothèque ? 
L’école répond que quelques classes seulement s’y rendent. Les autres n’y vont pas faute de temps et 
d’organisation à mettre en place. 

 
• Pourquoi est ce que l’association Sully jeunesse n’intervient pas à Neuvy ? En contrepartie 

d’une cotisation d’un euro par an et par enfant elle propose différentes activités, une à deux 
fois par semaine, à différents moments de la journée (midi, soir…) et elle intervient déjà sur 
les communes voisines. 

La mairie répond qu’elle doit payer une adhésion de 2500€/ an à l’association. Cette association ne 
fournit pas de service à la hauteur des demandes. Elle est actuellement en recrutement d’animateur. 
 
 

La séance est levée à 20 h  
 

 

 

 


