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

Le MARDI 19 JUIN 2012 à 18H00 
Le conseil d’école s’est réuni en session ordinaire. 

 
Présents : Mme POMMIER, conseiller municipal 

M. MENEAU, conseiller municipal, 
Mmes BLERON, MONTENON, FOREST, ISAMBERT, PARIS, SERRE et M. 
SAMPEDRO, représentants des parents d’élèves, 
Mmes ANTORE, CHAPOTAT, DUMONT-DUC, SALVATI, NOURISSON, 
DUPLOUY, enseignantes, 
Mmes NIZON,  MAROIS et BONNICI, ATSEM 

  Mme PETIT, DDEN, 
 
Absents : Mr JAVOY, IEN, 

M. FOURNIER, Maire de Neuvy-en-Sullias, 
M.CALLEJA,enseignant 

 
Ordre du jour :  

• Prévision des effectifs pour la rentrée 2012 
• Actions éducatives et pédagogiques 
• Coopérative scolaire 
• L’USEP 
• travaux 
• Questions des parents 

 

 
1) Prévision des effectifs pour la rentrée 2012  

 

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

PS/MS 8/ 17  25 
PS/GS 14/12 26 
GS/CP 11/15 26 
CP/CE1 14/12 26 
CE1/CE2 9/17 26 
CM1 24 24 
CM1/CM2 9/14 23 
SOIT 176 élèves 

 
2) Bilan des actions éducatives et pédagogiques  

 
PS/MS ET CM2 : réalisation d’un court métrage avec Régie Môme. La présentation 
du film a été faite aux familles le vendredi 15 juin. 
Ce projet a été subventionné par la mairie, « enfant solidarité Loiret », puis pris en 
charge par la coopérative scolaire. Le montant du projet s’élève à 2400€. 
 
Les élèves de CM2 ont réalisé un journal qui sera vendu aux familles. Toujours en 
rapport avec le cinéma les CM2 fabriquent un folio scope. 
Ils ont participé au défi maths. 

 

COMPTE-RENDU 
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GS/PS et GS/CP : Ces 2 classes préparent une exposition le mardi 3 juillet . Elles 
ont travaillé en arts visuels sur le thème des animaux et du recyclage. 
Une apicultrice est venue présenter aux élèves le travail des abeilles et la fabrication 
du miel. La séance s’est terminée par une dégustation ! 
Une sortie chez un particulier a eu lieu pour y voir des poules de collection et des 
lapins. 
L’association du CLAAM est venue présenter le travail  des ânes et les enfants ont 
profité de promenades en calèche autour de l’école. 
Une visite à la ferme pédagogique de Chapelon est prévue le Lundi 2 Juillet. 
 
CP/CE1 : Sortie au musée des Beaux Arts pour une visite contée et au muséum 
d’histoire naturelle pour une visite sur le thème des régimes alimentaires et la chaîne 
alimentaire le jeudi 7 juin. 
Jardinage : Mme Petit DDEN propose de participer à un concours mis en place par 
les DDEN . 
La classe a participé au défi maths. 
 
CE2 : Une sortie à Guédelon a eu lieu le 19 avril. 
La classe a participé à un prix littéraire avec une classe de St Denis de l’Hôtel. 
Par l’intermédiaire d’un blog chaque classe proposait à l’autre de résoudre des 
exercices. Enfin ces 2 classes se sont rencontrées à Orléans lors d’une sortie. 
Parcours photo et visite du musée archéologique étaient au programme. 
 
CE2/CM1 : la classe de Mme Antore est sortie à Guédelon avec les CE2 et est sortie 
aux Beaux Arts (parcours photo) et au Muséum avec la classe de Mme Nourisson. 
Cette classe a aussi participé au défi maths. 
 
 

3) Coopérative scolaire  
 
Le bilan de la vente des photos scolaires est positif. 
L’équipe prépare activement la kermesse du 30 juin. 
 

4) USEP 
 
Sur le temps scolaire : les élèves de Cycle 3 ont participé aux Usépiades à St Denis 
de l’Hôtel le jeudi 10 mai. 
Hors temps scolaire : les mardis soirs, Mme Antore propose un atelier sport co aux 
Cycle 3. 
Les Usépiots ont participé à une journée escrime/ foot, à une journée foot 
/ultimate/thèque, à une journée cirque à Tigy .La  saison se clôturera par une journée 
à l’ile Charlemagne où les enfants pratiqueront le canoë. 
 

5) Travaux et commandes  
 
-L’isolation du préfa est à l’étude : demande de devis en cours. 
Pour limiter les frais Mme Salvati propose de déménager sa classe dans la salle de 
motricité actuelle. 
Cette solution va être adoptée. Ceci engage une pose de porte, l’installation 
d’étagères dans le préfa qui deviendrait salle de motricité, déménager le mobilier et 
le matériel de sport. 
 



-A la maternelle, est demandé de poser de nouveaux porte- manteaux, bancs et 
étagères car les enfants sont actuellement très à l’étroit. 
 
- La réfection des toilettes de l’ancien bâtiment va commencer en juillet. 
 
-Est demandé d’enlever les estrades en bois dans les toilettes du bâtiment neuf. On 
pense que le bois est imprégné, ce qui véhicule les mauvaises odeurs. Celles ci 
pourraient être remplacées par des marches en plastique plus facile à nettoyer. On 
demande aussi à ce que le distributeur de savon soit réinstallé. 
 
-Un interrupteur est à changer dans la classe de M Calléja. 
 
- Les enseignants demandent à ce que les poubelles soient vidées plus souvent 
dans la cour des grands ou bien qu’il en soit rajouté. 
 
-Les étagères ont été posées dans l’ancienne mairie pour y accueillir la bibliothèque. 
La directrice demande quand les locaux pourront être occupés, qui y fait le ménage, 
quand et par qui sera faite la peinture. Les parents d’élèves s’étaient déjà proposés 
pour aider. 
 
-Mme Duplouy demande à avoir un passe de l’école. 
 
-Une commande de 4 tables et 4 chaises pour les CP ainsi qu’une table et 6 chaises 
maternelle va être passée pour la rentrée. 
 
-Mme Antore a assisté à une réunion pour déterminer les créneaux piscine de 
l’année scolaire 2012/13.Le découpage a changé ce qui représentera quelques 
séances en plus par rapport aux années précédentes. 
 

6) Questions des parents  
 
-Le portique et la poutre seront-ils retirés ? 
Non ceci présente un centre d’intérêt pendant les récréations. 
 
-Le sable est- il changé ou nettoyé ? 
Non mais il en sera rajouté. 
 
-Un revêtement souple est il envisagé dans la cour maternelle ? 
Non 
 
-Des contrôles de sécurité des jeux sont ils faits ? 
Oui. Mme Nourisson se renseigne quant à la date des dernières vérifications. 
 
-Une séance de piscine a été annulée car le transporteur a oublié. Qui paie ? 
Madame Nourisson a transmis l’information en mairie qui devra vérifier si la séance 
et le transport seront facturés. 
 
-Y aura-t-il des changements de rythme scolaire ? 
Non, pas à la rentrée prochaine. 
 
La séance est levée à 19 h 30. 


