Procès verbal du Conseil des écoles
Le 7 novembre 2017
Parents d'élèves: GUELLERIN Séverine, VUILLAUME Vanessa, VAN LOON Sonia, ROBIN
Mélanie, MICHAUD Charline, BOUSSIQUAULT Gaëlle, LEMAIRE_PASQUEREAU Nathalie,
MAILLET Mélanie
APE : BRUNET Sandra
Maire/adjoints: LEGUILLETTE Laurent, TARTARIN Martine, GILLET Charlie, BUREAU
Grégory, GALISSON Anne-Sophie, DROUET Anthony
Enseignants: MICHON Jean-Noël, POLLONI Sylvain, HUET Murielle, SEIGNEURIN Katia, POL
Delphine
DDEN : PERRIN Nicole
Inspection :
Excusés: ROUILLER Stéphane, ROUYER Jean-Eric (inspecteur)
Président de séance: M. Michon
Secrétaire : S Polloni
Question de début de séance :
Souhaitez-vous que les conseils d’école soient communs aux 3 écoles du RPI :
Abstention : 0 %
Contre : 0 %
Pour : 100%
1 Le Résultats des élections
BOURNAN
% de votants

62.90

Nombre de sièges
Elues

2
T - Mme Guellerin
T - Mme Van Loon

BOSSEE
% de votants

55.77

Nombre de sièges
Elues

1
T - Mme Lemaire- Pasquereau
Mme Michaud

LA CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MARTIN
% votants
Nombre de sièges
Elues

59.04
2

T - Mme Boussiquault
T - Mme Robin
Mme Maillet
Mme Vuillaume

2 .Les effectifs et la répartition des élèves

TPS
3

PS

MS
13

GS

10

26

CP

14

CE1
13

21

14

20

CE2

CM1

11

8

19

CM2
4

17

21

107

3. Le règlement intérieur de l'école
Le règlement du RPI reste inchangé après mise au vote.
4. les rythmes scolaires et organisation des écoles
Le 27 octobre a eu lieu une réunion entre les enseignants et les mairies à propos des rythmes
scolaires 2017-2018.
Il a été retenu que les changements d’horaires dus au passage à la semaine de 4 jours se feront en
fonction du transporteur. En effet l’école de Bournan indique ne pas avoir les 6h par jour nécessaires à la
semaine de 4 jours.
3 scénarii ont été proposés au transporteur :
-

Commencer 10 minutes plus tôt.

-

Finir 10 minutes plus tard.

-

Commencer 5 minutes plus tôt et finir 5 minutes plus tard.

Un courriel de l’IEN de Loches indique les différentes orientations pour les années futures :
-

« En ce qui concerne la ruralité, le ministre a redit sa volonté de maintenir globalement les
dotations. […] Toutefois, il a aussi prôné une meilleure organisation du service. »

-

« Concernant le dédoublement des classes de CP et de CE1 [ …]cette mesure ne devrait pas
concerner notre territoire. »

Les mairies indiquent qu’elles vont se renseigner sur d’éventuels changements de l’organisation des écoles
du RPI.
5. La sécurité :
La Chapelle-Blanche-Saint-Martin :
 PPMS intrusion : 28/09
 Exercice incendie : 19/09
Bournan :
 Un travail sur une matinée a été mis en place afin de débattre sur le thème de la sécurité à l’école (les
dangers) ainsi que les différents moyens d’alerte.

 PPMS intrusion : 06/11
 Exercice incendie : 19/10
Bossée
 PPMS intrusion : 07/09
 Exercice incendie : 18/09
6. Les travaux en cours ou à réaliser
Bournan :
 Un vidéo projecteur en panne en permanence (max allumé : 3h, min : 2min)
 Ecole Numérique rurale : renouvellement de la classe mobile (dossier en cours).
 Ampoule Tbi classe cm1/ cm2 à changer.
 Demande de jardinières devant l’école.
La Chapelle-Blanche-Saint-Martin:
 Demande de licences SMART Notebook
Bossée :
 Installer un rideau intérieur sur une tringle dans la classe et la salle de motricité pour remplacer le
volet roulant extérieur qui risque de casser les vitres quand il y a du vent (Cf Fiche de synthèse
DUERP mai 2017)
 Prévoir de remplacer l’ordinateur de la direction, devis effectué par AERYS et transmis à la
municipalité.
 Une table est à récupérer de La Chapelle Blanche Saint Martin.
7. Les projets 2016/2017
Bossée:
 Jardinage.
 Papillons et coccinelles.
 Visite d’une ferme pédagogique.
 Séance de cinéma avec l’ACLE à Loches.
La Chapelle-Blanche-Saint-Martin:







Ecole et cinéma.
La grande lessive (en lien avec l’ALSH).
Les 100 jours de classe.
Jardin/élevage.
Tour du monde (5 continents étudiés sur 5 périodes).
Une sortie à Tours est envisagée (L’école n’est pas retenue pour la sortie à Opéra).

Bournan:







Le projet théâtre est reconduit avec l’association la Rioll’ade (mars / avril).
Le projet jardin est maintenu.
Projet danse ( Cm2 / cm1) centre chorégraphique de Tours en lien avec la liaison CM2 / 6 ème.
Ecoles et cinéma.
Musique ?
Sortie fin d’année ( une sortie à Guédelon est envisagée).

La fête de Noël : Elle aura lieu le 22 décembre à la Chapelle-Blanche-Saint-Martin à 20h30.
Le spectacle sera assuré par la troupe « Les Galoches de Farfadet ».
Le Syndicat subventionne la fête de Noël à hauteur de 2200€ : spectacle + Père Noël + 10€/élèves pour l’achat de
livres + chocolats.

8. Question diverses :
- Financement des projets par l’APE : Il est demandé de produire des devis pour les projets envisagés
dans les écoles afin d’obtenir des financements.
- Questions de parents d’élèves : Il est demandé aux enseignants de communiquer, si possible, plus en
amont les dates de sorties pour que les parents puissent s’organiser dans le cadre éventuel d’un
accompagnement.
Les directeurs indiquent que les choix de parents accompagnateurs sont effectués sous leur responsabilité et
que les parents sont avertis aussi tôt que possible.
- Diffusion du compte rendu du conseil d’école : Il est proposé de tenter une diffusion numérique du
compte rendu afin d’éviter les versions papier au maximum. La mairie de La Chapelle Blanche Saint Martin
propose de le publier sur le site de la commune. Les enseignants de Bournan le diffuseront par le biais de
l’ENT BeneyluSchool. Un mot sera mis dans les cahiers pour expliquer aux parents les endroits où ils
pourront le consulter.
La nécessité d’avoir une mailing liste de l’ensemble des familles du RPI a été évoquée.

Fin du Conseil à 19h30
Le prochain Conseil d'école est prévu pour 20 Février 2018 à La Chapelle à 18 h 30
Le Président de séance
M MICHON

