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PROCÈS VERBAL CONSEIL D’ÉCOLE 

Vendredi 14 octobre 2016 

PRESENTS : 

Représentants de la Mairie 
M FOURNIER Hubert Maire de Neuvy en Sullias 
M LUCAS Jean Claude Adjoint au Maire 
M SAMPEDRO José Conseiller municipal 
Mme BOBIN Sandrine Conseillère municipale 

 
Enseignantes : 
Mmes CHAPOTAT Laurence directrice  PS - GS 
Mme SALVATI Christelle MS 
Mmes PLAZAT Flavie  GS - CP 
Mme PEIGNÉE Christine CP – CE1 
Mmes LEOBET Marianne CE1 – CE2 
Mme ANTORE Corinne CM1 
Mmes SAMPEDRO Annabelle  CM2 

 
ATSEM 
Mme NIZON Béatrice  MS 
Mme BONNICI Christelle PS - GS 
Mme BEAULANDE Isabelle GS 
 

Parents élus : 
Mmes, ISAMBERT Katia, MOSKURA Nadia, PILLAC Sandra, PROUST 
Sonia, SABLON Sandre 

Délégués des parents 

 
Mr Rousseau DDEN 

 
Mme PLOFFOIN Marianne Intervenante musique (CMR) 
 

ABSENTS Excusés : 

Mme BUTET Véronique Psychologue scolaire 
Melle FLAGELLE Mathilde PS/GS 
Mme BROYE Flavie GS/CP 
Mme MYOTTE Stéphanie CM2 
Mme MOREAU Nadège Maîtresse E 

  
 

Autre absent membre de droit : 

M. Eric JUNCA Inspecteur de l’Éducation National 

 

  En voici l’ordre du jour : 

1Présentation de l’équipe et du RASED                                          7Manifestations de l’année 
2Effectifs Rentrée scolaire 2016/2017                                             8USEP 
3Résultats des élections du 7 octobre 2016                                   9Projets de classe 
4Règlement intérieur                                                                         10Alarme incendie et confinement  
5Nouveau projet d’école                                                                   11Calendrier scolaire pont de l’Ascension 
6Bilan de coopérative scolaire                                                         12 Questions des parents 
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1) Présentation de l’équipe et du RASED          
 
Enseignantes : Mmes Chapotat Laurence Directrice, Flagelle Mathilde, Salvati Christelle, Plazat Flavie, 
Broye Flavie, Peignée Christine, Léobet Marianne, Antore Corinne, Sampedro Annabelle, Myotte 
Stéphanie. 
 
Psychologue scolaire : Mme Butet  Véronique 
Maitresse E : Mme Moreau Nadège  

 

 
2) Effectifs Rentrée scolaire 2016/2017   

  
PS/GS :      10 PS + 14 GS         Mme Chapotat et Melle Flagelle le mardi 
MS      :      22 MS                      Mme Salvati 
GS/CP :      10 GS + 13 CP        Mmes Plazat et Broye le vendredi 
CP/CE1 :       5 CP + 19 CE1      Mme Peignée 
CE1/CE2 :     6 CE1 + 19 CE2    Mme Léobet 
CM1 :           22 CM1                 Mme Antore 
CM2 :           29 CM2                 Mmes Sampedro et Myotte le jeudi     
 
Soit un total de 169 élèves :      56 maternelles   +    113 élémentaires pour 120 familles. 
Aide personnalisée : 13h15 à 14h05 les lundis 5 enseignantes, les jeudis 4 enseignantes et les 
vendredis 3 enseignantes. 
 
 
                

3) Résultats des élections du 7 octobre 2016    
 
Ont été proclamés élus : Mmes BLERON Stéphanie, BONNEFIS Catherine, DELOHEN Céline, GRENADOU 

Elodie, ISAMBERT Katia, JACQUET Virginie, LAURENT Aude, LEBRETON Valérie, MOSKURA Nadia, PILLAC 
Sandra, PROUST Sonia, SABLON Sandre, VRANA Lucie, MR CARRE Mickaël. 
Le taux de participation est de 61.32%. 
 
 

4) Règlement intérieur   
 
Le règlement intérieur a été révisé en 2015/2016 et aucune modification n’a pour l’instant été 
apportée. Les nouvelles familles l’ont reçu par mail. 
 
 

5) Nouveau projet d’école   2016 – 2020 
 
Il se décline en 3 axes : 

1er axe : Les langages pour penser et communiquer  Améliorer la compréhension des énoncés et des consignes. 

 
2me axe : Les méthodes et outils pour apprendre  Gérer son matériel et programmer son travail. 
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 3me axe : Conforter une école bienveillante et exigeante  Favoriser l’estime de soi et la confiance en soi ( notamment 

par une évaluation positive). 

 
6) Bilan de coopérative scolaire 2015/2016      

 
      La  fête de l’école a rapporté :   2603,12 €               (Dépense 1650.33 €          Recette  4253,45 €)  
 
Solde au 31 aout 2016 : 6 376,31 € 

 
Cotisation des familles 2016/2017      1191 €   en baisse significative environ 200 € 

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

 
 

 
7)  Manifestations de l’année   

 

      Le 11 décembre 2016 vide grenier des parents. 

        Le mardi 6 décembre 2016 : à la salle polyvalente spectacle de Noël offert par la Mairie. 

 Le jeudi 15 décembre 2016 : fête de Noël des enfants en interne avec invitation aux aînés du Club de       

l’amitié (aide pour cuisiner dans les classes le matin, préparer et ranger l’après-midi). 

 Le samedi 18 mars 2017 : (sous réserve de l’activation ou non du plan Vigipirate) : carnaval dans 
les rues du village (aide pour vendre des confettis, tenir la buvette et encadrer les enfants). 
 Le vendredi  31 mars : marché de printemps-Pâques. 
 Le samedi 24 juin 2017 : fête de l’école l’après-midi dans les cours de l’école (besoin de 
nombreux parents bien en amont pour réfléchir aux stands, à la tombola puis le matin même pour 
l’installation et l’après-midi pour tenir les stands et ranger). 
 Le dimanche 25 juin 2017 remise des dictionnaires ou calculatrices à la Mairie pour les CM2 . 

 
 
 

8) USEP    
 
Les USEPIADES CI en interne préparées par les CM2 ont eu lieu le mercredi 28 septembre. Très 
bonne expérience pour les CM2 et agréable découverte de la cours des grands pour les PS.  
Le CROSS de secteur se déroulera à Dampierre en Burly puis le CROSS départemental à Châteauneuf 
sur Loire.  
Un contact a été pris avec l’école de Tigy pour organiser une rencontre CII.  
L’assemblée générale n’a pas eu lieu faute de parents pour constituer le bureau. Les activités 
supplémentaires hors temps scolaire sont donc en attente. 

 
 

9) Projets de classe  
 
Le thème de l’EAU a été retenu pour toute l’école. 
 
        CM2 : Le lundi 17 octobre intervention Sitcom sur  le thème du compostage. 
        CM1 et CM2 : Intervention le 15 novembre 2016 de la Maison de Loire sur les risques 
d’inondation. 
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        CM1 et CM2 : classe de mer de 8 jours prévue en 2017 en attente de réponse de la part de 
l’OUL. 
         CM1 et CM2 : En mars  JMF musique actuelle King biscuit. 
 
        CM1 et CM2 : Courant 2017 formation 1er secours évacuation bus. 

        CM2 avec collège : Un projet de chorale (Scoralia) "La légende du roi Arthur »  avec 

représentation au Zénith est en train de se mettre en place. Mme Sampedro travaille avec M. 
Dardaine, professeur de musique au collège de Tigy, et Mme Ploffoin, intervenante 
musique sur l’école. 
        CM2 : Courant 2017 permis internet avec la gendarmerie de Jargeau. 

          CM1 et CE2 : courant 2017 permis piétons avec la gendarmerie de Jargeau. 
          CE1 et CE2 : Mise en place d’un rallye lecture autour de l’eau, prévision d’une randonnée à 
vélo et d’une sortie à Paris. 
     CP et CE1 : Prévision d’une sortie à la maison de l’eau à Neuvy sur Barangeon. 
     GS, MS et PS Cinématernelle début d’année Les contes de la mer et prévision de la visite de 
l’Aquarium de Touraine. 

 GS au CM2 : Activité piscine CM1 et CM2 du mardi 12 décembre 2016 au 31 mars 2017. 
                                                     CP-CE1 et CE2 du mercredi 12 décembre 2016 au 31 mars 2017. 
                                                     GS et CP du mercredi 7 mars au mercredi 7 juillet 2017. 
GS au CM2 : Intervention musique les 29 septembre, 6 octobre, 3 -10 -17 -24 novembre, 1-8 
décembre 2016 – 5-12-19 janvier, 2-9 février, 2-9-16 et 23 mars 2017. 
 
Remerciements à la mairie pour les travaux de l’école pendant l’été, pour le matériel 
informatique (1 ordinateur portable par classe, 3 vidéo projecteurs et 3 tableaux interactifs), 
pour la prise en charge du coût des transports pour la piscine et de l’intervenante musique. 
 

10) Alarme incendie et confinement 
 
     Exercice d’évacuation  incendie le 13 septembre 2016.  Temps d’évacuation élémentaire 2 mm,    
maternelle 3 mm.  Il ne faut pas oublier de fermer les portes des bâtiments. 
 
     Exercice de confinement le 20 septembre 2016. Maternelle : très bonne réaction des enfants 
mais il faut penser à bloquer les issues. Ancien bâtiment : corne difficilement audible. Nouveau 
bâtiment : Exercice à refaire avec une nouvelle alerte car les cornes de brume sont inaudibles. 
Problème de communication, les téléphones  portables ne passent pas entre la maternelle et les 
autres bâtiments. Quatre mallettes de confinement ont été fournies par la mairie. 
Il faut peut être faire un exercice avec un nouveau moyen d’alerte (un sifflet) ? 
Il est demandé à la mairie de faire vérifier les extincteurs. Ils sont bien vérifiés une fois par an. 
En cas d’alerte confinement ou intrusion il est demandé aux parents de bien respecter les 
consignes de l’annexe 1 passées dans les cahiers.  

 
11) Calendrier scolaire pont de l’Ascension 

 
Le pont de l’ascension du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai 2017 ne sera pas travaillé par les 
enfants et les enseignantes. 
 

12) Questions 
Des parents : 

-         Les systèmes anti-pince doigts ont-ils été mis en place sur les portes de la cantine ? 
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La question sera posée à Mr Derouet, responsable des travaux, si cela n’est pas déjà fait 
se sera  régularisé rapidement. 

-         Y’a-t-il des travaux prévus dans le courant de l’année scolaire 2016-2017 

Le projet de l’agrandissement de l’école maternelle et de la rénovation des anciens 
bâtiments et des huisseries à l’école élémentaire est relancé avec l’aide d’INGENOVE 45 
afin de respecter les contraintes budgétaires de la mairie. Il est envisageable que ces 
travaux débutent à la rentrée 2017. 

- L’absence de la directrice n’a pas été signalée à toutes les familles. 

Mme Chapotat était en stage, elle a prévenu ses élèves. Mais, en cas d’absence de la 
directrice de l’école, il y a toujours une intérimaire de direction, il suffit de se renseigner 
auprès de l’enseignante de votre enfant.  

De la Mairie : 

Une réunion des personnels  périscolaires a été organisée le 27 septembre 2016 afin 
d’expliquer  les consignes de sécurité pendant les TAP. Les documents du  PPMS de 
l’école vont être repris pour le bon déroulement de ces exercices .Une alarme incendie à 
la cantine a été effectuée  courant septembre. Tout s’est bien déroulé : 12h35 alarme, 
12h36 rassemblement, 12h38 tout le monde dans la cour. Il faut penser à avoir la clef de 
l’alarme à portée de mains afin de pouvoir la réenclencher rapidement.  

La mairie va doter l’école maternelle d’un nouveau photocopieur qui permettra de faire 
250 copies couleurs par mois et qui pourra être connecté aux ordinateurs. 

Une stagiaire en alternance est accueillie pour 2 ans dans la classe de Mme Chapotat. 
Est-ce une charge pour la classe et est-ce que cela se passe bien ? Aucun problème n’est 
à signaler, la stagiaire est ponctuelle, discrète et semble apprécier son travail avec les 
petits. 

        La séance est levée à 19h25 
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