
ECOLE PUBLIQUE EPONA 

1 Rue des écoles 

45510 NEUVY EN SULLIAS 

 : 02.38.58.17.21 
 

Le mardi 23 octobre2012 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 

 Mme POMMIER, conseiller municipal 

Mmes ANTORE, CHAPOTAT, DUMONT-DUC, SALVATI, NOURISSON, GUERIN, 

DUPLOUY, MIRLOUP, enseignantes 

Mmes AUDEBERT, LENOGUE, PEREIRA, ROBINE, SERRE, Mrs SAMPEDRO et DROYER, 

représentants de parents d’élèves élus. 

Mmes NIZON, MAROIS, BONNICI, BOLANDE ATSEM 

 

Absents : M. JAVOY, inspecteur de l’Education Nationale 

  Mme GAURY, enseignante 

Mmes PETIT, RETIF, DDEN 

Mme CHEVALIER, RASED 

Ordre du jour :  
 Résultats des élections du 12 

octobre 2012 

 Rentrée scolaire 2012 : 

présentation de l’équipe, 

effectifs, aide personnalisée, 

RASED… 

 Règlement intérieur de l’école 

 Bilan de coopérative scolaire 

 Manifestations de l’année 

 USEP 

 Projets de classe 

 Projet bibliothèque 

 Questions diverses  

 

1) Résultats des élections du 12 octobre 2012 
Lecture est faite du compte-rendu du scrutin. 

 

2) Rentrée scolaire 2012 : présentation de l’équipe, effectifs, aide personnalisée, 

RASED… 
PS/GS : 14PS+12GS  Mme CHAPOTAT 

PS/MS : 18MS + 9PS Mme SALVATI 

GS / CP : 11GS+15CP Mme DUMONT-DUC 

CP/CE1 : 14CP+11CE1 Mme NOURISSON/Mme GUERIN (mardi) 

CE1/CE2 : 9CE1+17CE2  Mme MIRLOUP/Mme GAURY (lundi) 

CM1 : 25 Mme ANTORE 

CM1/CM2 : 9CM1+14CM2 Mme DUPLOUY/Mme GUERIN (jeudi) 

Soit un total de 178 élèves : 64 mat + 114 élém/125familles 
 

Aide personnalisée : 13 h 20 à 13 h 50 les lundis, jeudis et vendredis. 

RASED : Une psychologue scolaire et une maîtresse E (de soutien) sur le secteur. Mme Chevalier 

remplace Mme Pirou sur notre zone. Elle a en charge 13 écoles. 
 

3) Règlement intérieur de l’école 
Le règlement type départemental a été voté en 2010. Les nouvelles familles l’ont reçu lors de l’accueil 

des futurs PS en juin. Les nouvelles  familles hors petite section le recevront prochainement. 

Aucune modification n’est demandée. 
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4) Bilan de coopérative scolaire 
Mmes Chapotat et Salvati font lecture du bilan financier arrêté au 31/08/2012. 

Le bilan de l’année 2011/2012 est positif : +21,17 

En banque à ce jour : 4795,96€ 

 

Le bilan financier complet peut être consulté à l’école à la demande des familles. 

Un appel à cotisation va être fait auprès des familles. 8€ minimum sera demandé aux familles 

volontaires. 

     Mmes Chapotat et Salvati font savoir qu’elles arrêtent de s’occuper des comptes de la coopérative.               

Mmes Duplouy et Nourisson prennent le relai. 

 

5) Manifestations de l’année 
4/12/12 : Spectacle de Noël offert par la commune 

14/12/12 : Marché de Noël  

20/12/11 : Fête de Noël interne à l’école 

26/01/13 : Loto 

29/06/13 : Kermesse de l’école 

L’équipe enseignante n’étant pas unanime quant à l’organisation du carnaval, il sera organisé par 

les parents d’élèves. La date n’est pas arrêtée. 

M Guérin est remercié pour avoir remis en état la structure du « bonhomme carnaval ». 

6) USEP 
Mme Antore énumère les activités prévues. 

Sur le temps scolaire : Les 8 épreuves Cycle2 : 25/03/2013 à Châteauneuf 

                                     Les Usépiades Cycle3 : 31/05/2013 à St Denis de l’Hôtel 

Hors temps scolaire, les cycles 3 seulement : Animation échec puis planétarium ou mythologie grecque                                                                

le vendredi   de 16 h 45   à 17 h 45. 

                                                                    Cross de secteur 27/03/2013 TIGY 

                                                                    Cross J Joudiou 10/04/2013 Châteauneuf 

                                                                    Escrime 15/05/2013 

                                                                    Journée sports collectifs à Châteauneuf  5/06/2013   

                                                                    Initiation au tir sportif avec le club de Tigy le 14 / 11 /2012 

                                Randonnée fin juin avec l’association de Tigy 

              Activités manuelles avec la maison familiale de Férolles 6/2/13 

 

7) Projets de classe 
CM1 et CM2 : Classe de mer. Les dates ne sont pas encore connues. Les demandes ont été faites pour 

avril ou mai 2013. 

PS/MS/GS et CP : travail autour de l’art en général : les peintres, la musique 

Une sortie au musée de la musique est envisagée. 

Mme Chapotat fait une correspondance avec une classe de Vienne en Val, Mme Dumont Duc avec une 

classe de Viglain. 

Tous les élèves de maternelle vont aller voir 2 films au cinéma de Sully dans le cadre de Ciné Maternelle. 

CP/CE1 : Correspondance avec une classe de Tigy. Des rencontres sont prévues autour du thème du 

patrimoine local : sortie sur Orléans, musée de l’artisanat de Tigy musée de la marine de Loire à 

Châteauneuf (à confirmer) 

CE1/CE2 : Pas défini actuellement mais autour de l’écrit. 

CM1 : Une correspondance est prévue avec l’école de Tigy 

CM/CM2 : Rédaction d’un journal type « petit quotidien » 

 

Toutes les classes élémentaires et les GS bénéficient d’une intervention en musique, les lundis matin. 

Les élèves de Cycle 3 vont à la piscine de Châteauneuf jusqu’en février. 

Puis les élèves de Cycle 2 iront aussi à Châteauneuf les jeudis matin à partir de mars. 

Ces 2 dernières activités sont financées par la commune. 

 



 

 

9) Projet bibliothèque 
 Les étagères sont installées. Les parents d’élèves ont refait des peintures. 

L’équipe enseignante doit maintenant procéder au tri et  à l’étiquetage des livres ainsi qu’à une saisie 

informatique. Une secrétaire de mairie propose son aide. 

 

10) Questions diverses 
 

Les parents demandent : -du personnel pour assurer la sécurité à l’entrée et à la sortie de l’école 

pour traverser la chaussée : 

La mairie répond en invitant les familles à faire preuve de civisme et en utilisant le parking côté 

maternelle, ainsi les enfants n’ont pas à traverser la rue pour entrer dans l’école. 

 
                  -qu’un adulte reste au portail de 8h20 à 8h30 pour éviter la sortie 

d’enfants. 

L’école propose qu’il y ait un enseignant au portail sur cette tranche horaire pour y veiller. 

 
     -que le grillage côté rue de Sologne soit plus haut pour éviter que des 

personnes puissent s’introduire dans l’école. 

La mairie répond qu’elle envisage de changer ce grillage. 

      
   -aux enseignants d’intervenir sur les risques d’étranglement avec les 

écharpes mais aussi des jeux tel que «  le jeu du foulard ». 

Les parents signalent le retour des bagarres dans la cour. 

            L’école répond qu’un rappel sera fait en classe dans le cadre de l’instruction civique. 

 

                          -si les enfants sont entraînés avant de participer au cross USEP. 

           Mme Antore répond que oui mais pas de façon intensive. 

 

Les parents proposent la vente d’objets au profit de la coopérative scolaire. Ils organisent aussi  un vide 

grenier le 2 décembre 2012. 

 

Mme Nizon demande à la mairie s’il peut y avoir un petit budget pour l’aide aux devoirs. 

La mairie répond qu’il faut faire une liste de ce qui est nécessaire pour que ce soit pris en charge. 

 

L’école demande à la mairie d’équiper une classe en nouveau mobilier. 

La mairie répond de présenter des devis pour le mois de janvier pour que ce soit étudié lors du prochain 

budget. 

 

 

 

 

La séance est levée à 19h50. 

 

 


