Compte-rendu du Conseil d’Ecole n°2
Année scolaire 2015/2016
18 Mars 2016 à La Ferté-Imbault

Présents
Pour la mairie de La Ferté-Imbault : Mme GASSELIN (Maire) ; Mr SICAUD (2ème adjoint) ; Mme GRIGAA (4ème adjoint) ; Mme
BOURGOIN (Conseillère) ; Mme GAGNEBIEN (Conseillère) ; Mme ROUSSEAU (Conseillère) ; Mr DUPIN (Conseiller) ; Mr MAIGNAN
(Conseiller)

Pour la marie de Selles St-Denis : Mme PENICAUD
Pour les enseignantes : Mme MANCHET; Mme DEFIOLLES; Mme GIGOU ; Mme BOISSEAU ; Mme DEPLAGNE ; Mlle SAUSSET ;
Mme GANDIN ; Mme NADAUD ; Mme AUBRY (ATSEM)
Pour les délégués de parents : Mme MALIGNE ; Mme CHAUFFOURD ; Mme CAILLAT ; Mr GIGOU ; Mr GARCIA
Excusés
Mme HOUITTE (maître E) ; Mme UDINEAU ; Mme GIRARD ; Mme MARCHAU ; Mme MONCHATRE ; Mme BAUDELOT ; Mme
BORDINAT ; Mlle LEPETRE ; Mme BONARD ; Mme HEMON ; Mr LEPINARD (Inspecteur de l’Education Nationale) ; Mme
GOSSET (ATSEM) ; Mr COLLARD ; Mme BILLET ; Mme SELLIER ;

Secrétaire de séance : Mr GARCIA

1- Introduction
Un tour de table est effectué, chacun présentant sa fonction.

2- Dates à retenir
-

Prochain conseil d’école le 10 Juin 2016 à La Ferté-Imbault 17h30

-

Le Vendredi 6 mai est libéré (Pont de l’ascension) donc pas de classe

-

Le lundi 16 mai est libéré (Lundi de Pentecôte) donc pas de classe

Dans les 2 cas, il n’y aura pas de récupération.

3- Effectifs prévisionnels pour la rentée 2016-2017

Classe
Petite Section
Moyenne Section
Grande Section
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
Total

Selles-Saint-Denis
9
16
20
19
24
16
X
X
104

La Ferté-Imbault
12
6
X
X
X
X
18
25
61

Soit un total de 165 élèves pour le RPI Moyenne RPI = 23,6 enf/classe
La répartition par classe sera donnée au mieux pour le prochain conseil d’école
Les inscriptions sont en cours à la Mairie des deux communes.

4- Rentrée scolaire et rythme scolaire

-

Pour information ci-dessous, calendrier départemental de l’année scolaire 2016-2017

ZONE B

Rentrée des enseignants

Rentrée scolaire des élèves

Toussaint

Noël

Mercredi 31 août 2016

Jeudi 1ier septembre 2016

Mercredi 19 octobre 2016 à midi
jeudi 3 novembre 2016 au matin

Vendredi 16 décembre 2016 au soir
Mardi 3 janvier 2017 au matin

Hiver

Vendredi 10 février 2017 au soir
Lundi 27 février 2017 au matin

Printemps

Vendredi 7 avril 2017 au soir
Lundi 24 avril 2017 au matin

Début des vacances d'été

Vendredi 7 juillet 2017 au soir

Année 2015-2016
NAP à Selles-St-Denis ; mardi et vendredi de 15h à 16h30
APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) en dehors des horaires des NAP

Les enseignantes demandent pour l’année 2016-2017 si les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) peuvent être
répartis : 13h30  15h45 tous les jours : proposition des enseignantes déjà faite en 2015.
Si pas possible, rester sur le rythme actuel
Réponse de la mairie de La Ferté-Imbault : Accord peu probable car personnels des TAP répartis sur plusieurs
communes
Point à débattre lors de la prochaine réunion de pilotage des TAP prévue autour de semaine 21 (Mi-Mai)

 Souhait des enseignantes est de rester sur les mêmes jours et mêmes horaires de NAP en cas
d’impossibilité de la 1ère solution

5- Classes de découvertes, sorties scolaires et manifestations
 Selles-Saint-Denis
 Projet percussions classe PS/GS
o Du 19 avril au 14 juin 2016
o Découverte d’un nouveau monde sonore : des instruments de percussions
o Découvertes de Comptines créoles
o 8 séances : animateur : Jean-Michel Téjéro

 Bilan du projet théâtre
o 10 séances de Novembre à Février avec pour finalité le spectacle du 5 février 2016 à la salle des
fêtes de Selles-St-Denis
o 4 pièces de théâtre basées sur 4 albums de jeunesse
o Les intermèdes étaient assurés par les petites sections avec des comptines car ils n’ont pas
participé aux séances avec les 4 animateurs des Diablotins.
o Projet enrichissant qui a permis un grand développement du langage, de l’articulation et de
l’aisance corporelle
o Un grand merci à Daniel et Evelyne Chesneau et Henriette Moreau qui étaient bénévoles ainsi qu’à
la troupe des Diablotins et à toutes les couturières.

 Du 6 au 11 Juin – CE1/CE2 : classe de découverte
o Axé sur un projet poterie et découverte de l’artisanat.
o En accompagnement, archéologie pour tous le 17 Mars (le cuir, le feu, la préhistoire)
o 22 partants
o 125 €ur/enfants au lieu de 250€ur initialement. Réduction de 125 €ur grâce à la participation de la
coopérative scolaire (50€ur), du SIVOS (50€ur) et de l’Association des Parents d’élèves (APE –
25€ur)
 Autres projets et sorties
o 25 mars Ecole et cinéma classes GS/CP et CP/CE1
o Fin mars visite de la salle de musique de l’Eveil Sellois : présentation des instruments
o 31 mars jeux de société et chasse aux œufs de Pâques Maison de retraite Romorantin
o 1er avril jardinage avec la Mairie plantations classes PS/GS et GS/CP
o 1er avril Sortie vélo classe CE1/CE2

o 18 mai spectacle « Arborescence » le matin à la salle des fêtes de La Ferté-Imbault offert par le
SIVOS et aidé par le conseil départemental classe PS/GS. Il est ouvert aussi à tous (prix à voir avec
mairies)
o 2 juin rencontre gymnastique gymnase de Selles-St-Denis PS/GS avec maternelle de LFI
o 6 Juin : Visite de l’infirmière – PS/GS
o 7 juin Sortie à Musikenfête à Montoire Classe PS/GS
o 21 Juin : Visite de l’infirmière – CP/CE1 & CE1/CE2
o 13 juin Animation médiévale à Suèvres classes GS/CP et CP/CE1
o 21 Juin : APS pour CP/CE1 et CE1/CE2
o 28 juin sortie APER Matra Romorantin ; classe CE1/CE2

 La Ferté-Imbault
o 25 Mars : chasse aux œufs – PS/MS
o 22 avril :
o 17 Mai : sécurité routière (APR) –CM2
o Du 18 mai au 20 mai : classe de mer – CE2/CM1


144 €ur/enfant actuellement à la charge des familles. Réduction du coût grâce à la
participation de l’APE (10%), du SIVOS (20%) et des ventes de chocolats de Noël

o 26 Mai : visite de l’infirmière scolaire pour informer sur l’hygiène dentaire – PS/MS
o 30 Mai : visite de l’infirmière scolaire pour informer sur la puberté – CM2
o 31 Mai : visite du collège – CM2
o 31 Mai : rencontre avec un auteur – CM2
o 7 Juin : Sortie à Musikenfête à Montoire - PS/MS (avec SSD)
o 10 Juin : sécurité routière – CE1/CE2
o 25 Juin : fêtes des écoles à Selles-Saint-Denis
o 28 Juin : Voyage à Chaumont sur Loire (jardins + château) – CM2
o 1er juillet : sortie vélo avec pique-nique – CE2/CM1
o 4 Juillet : Journée sportive – CM1 et CM2

6- Financement SIVOS et APE
Remerciements renouvelés au SIVOS et à l’APE pour les différents financements
Pour le prochain d’école, les mairies apporteront la répartition du budget du SIVOS donné aux écoles pour cette
année scolaire (conseiller pour APE et coopérative scolaire aussi)
 SIVOS
o 20% classe de découvertes
o Transports échanges classes maternelles
o Financement spectacle, goûter de Noël et transport
o Merci pour l’aide apportée lors des différentes manifestations et sorties
 APE
o Participation de 10% au financement de la classe de découvertes
o Achat des livres de fin d’année
o Subventions pour les différentes sorties
o Aide lors des manifestations

 MAIRIE de Selles-Saint-Denis
o Prêt gracieux de la salle des fêtes de Selles-Saint-Denis pour le projet théâtre
o Achat des gâteaux pour la soirée théâtre

7- Travaux et achats
 A La Ferté-Imbault

Remerciements
-

L’école remercie la mairie de La Ferté-Imbault pour avoir négocier un coût intéressant d’impression du
roman policier écrits et dessinés par les enfants de CM2. Pour info, ce livre sera aussi édité.

-

L’école remercie la mairie de La Ferté-Imbault pour l’achat d’un téléphone et l’installation du jeu à la
maternelle

Information
-

Dossier amiante envoyé le 19 février 2016 (non reçu par la directrice)

Service
-

Ecole demande à la mairie les clés pour le local dans la cour des CM1 pour en faire un garage à vélo 
accordé par mairie. Le garde-champêtre refait une clé et la donnera à l’école

-

Problème : eau sur le revêtement de la salle de sport. Arrêté municipal interdit l’utilisation du gymnase de
La Ferté-Imbault par temps de pluie et le jour suivant. Les travaux sont prévus mais ont pris du retard. La
mairie s’engage entre temps à nettoyer le sol si pluie pour pouvoir utiliser le gymnase par les classes le
mardi et le vendredi après-midi.

Travaux à envisager
-

Remplacement des fenêtres et portes en bois surtout côté maternelle car température basse dans
la classe

-

Revoir l’installation de chauffage des classes de CM2 et maternelles pour éviter des températures
trop chaudes en CM2 et trop froides en maternelle  Mairie répond que ce n’est pas prévu car le
coût est trop important.

-

Refaire les peintures extérieures du côté maternelle/CM2 pour faire plus propre  Mairie va faire
un devis pour la pose des volets roulants et si peinture cela sera plutôt l’été

-

Balayer régulièrement la cour des maternelles car le sol devient sinon glissant avec le sable 
Mairie enlève la grande structure (prévu pendant les vacances de printemps car plus aux normes)
et d’enlève le sable (à voir pendant grandes vacances) et le remplacer par une pelouse naturelle.

-

Refaire peinture classe CE2/CM1  A voir par la mairie éventuellement cet été.

-

Clôturer l’arbre en maternelle car les racines provoquent des chutes  Achat d’un banc circulaire
qui sera posé autour de l’arbre.

Achats à envisager
-

Matériels de sport pour le gymnase  Liste du matériel fournie à la mairie par l’école. Analyse en
cours par la mairie.

Problème
Capacité dortoir : 12 enfants en petite section sont prévus l’année prochaine. Place en dortoir insuffisante.
Comment gérer si tous les PS restent dormir :
-

Quels critères de refus de sieste si besoin ?

-

Aménagement d’un autre lieu ? Non défini à ce jour. Conséquence sur la surveillance par les ATSEM
et la tranquillité des enfants ?

 A Selles-St-Denis
Remerciements pour :
-

Le photocopieur Noir & Blanc

Travaux à envisager
-

Installer du liège sur les murs : classe CE1/CE2

-

Gymnase : réglage du débit des robinets

Achats à envisager
-

Une imprimante avec scanner

-

Gymnase : un marche-pied

8- Questions diverses
Question des parents : Est-il possible de mettre les compte-rendu du conseil d’école sur le site internet des
mairies pour qu’il soit accessible par tous ?
-

Réponse des mairies : oui

-

Réponse le 21 Mars 2016 de Mr LEPINARD, Inspecteur de l’Education Nationale pour la
circonscription de Romorantin Lanthenay à cette question :
Madame la Directrice,
Le compte rendu du Conseil d'école peut être rendu public quelque soit le moyen utilisé. En
revanche, il sera rendu public lorsqu'il aura été approuvé par tous les membres par un vote. En
conséquence, tout dépend de la date de mise aux voix de ce compte rendu. En général, un compte
rendu de conseil d'école est validé lors du suivant. C'est donc uniquement le CR du précédent CE
qui peut être diffusé à la suite d'un CE à moins que vous vous y preniez autrement ...

