Compte Rendu
Conseil d'école du 20 juin 2017
Parents d'élèves élus : Mme Boussiquault, Mme Guellerin, Mme Guerreira, Mme Michaud, Mme
Robin
Représentants des municipalités : Mme Beauvais et Mme Galisson (La Chapelle-Blanche-SaintMartin), Mr Durand, Mr Gillet et Mr Leguillette (Bournan), Mr Rouiller (Bossée), Mme Tolufo
(Civray-Sur-Esves)
Représentants de l'Association de parents d'élèves « Les lutins 2B2C » :
Mme Brunet (Présidente)
DDEN : Mme Perrin
Enseignants : Mme Guillermin, Mme Huet, Mr Michon, Mme Pol, Mme Seigneurin
Excusés : Mr Orio (Maire de Bossée), Mme Lemaire-Pasquereau, Mme Liaudois et Mme
Vuillaume (Parents d'élèves élus)
Présidente de séance : Mme Huet
Secrétaires : Mme Michaud et Mme Robin
Présentation de l'ordre du jour
Il est précisé que l'organisation du temps scolaire pour la rentrée scolaire 2017/2018 sera abordée
dans la rubrique aux « questions diverses ».
Début de la séance à 18H30
1. Les prévisions d'effectifs et la répartition :
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École de Bossée : 3 TPS + 13 PS + 10 MS = 26 élèves
Une visite de l'école maternelle est proposée aux nouveaux élèves avec leurs parents le mardi 4
juillet prochain de 10H00 à 12H00.
École de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin : 12 GS + 12 CP + 14 CE1 = 38 élèves répartis
dans deux classes (GS/CP et CP/CE1). Le poste de la direction et de la classe de GS/CP sera assuré
par Mme Pol pour la prochaine rentrée scolaire. Les futurs élèves de la Grande Section ainsi que
leurs parents sont conviés à une visite de l'école le jeudi 29 juin prochain à partir de 18H00.
École de Bournan : 12 CE2 + 13 CM1 + 16 CM2 = 41 élèves répartis dans deux classes
(CE2/CM1 et CM1/CM2 ). Mme Guillermin, enseignante de la classe du CE2/CM1 est nommée
dans une autre école en septembre prochain.
2. Bilan des activités et projets 2016-2017 pour les 3 écoles du RPI : Reconduction du projet
jardin pour les trois écoles.
Concernant l'école de Bossée :
–
–
–

Spectacle interactif à l'école avec Guy Bourgoin : « Toupi à la ferme » (novembre 2016)
Sortie à la boulangerie de Bossée au mois de mai
Achat de deux mini-serres pour le projet jardin par l'association « Les lutins 2B2C »

–

Répétition du spectacle pour la kermesse à la salle des fêtes de Bournan en bus le mardi 27 juin
prochain

Concernant l'école de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin :
- Représentation du conte « Peau d'Âne » au théâtre de Tours (novembre 2016)
- Réalisation d'un film d'animation au mois de mai avec un intervenant du CARM pour la classe de
GS/CP qui sera projeté pour le spectacle de fin d'année
- Exposition Land Art dans le pré derrière l'école du 23 au 26 juin 2017
–
–

La sortie au château du Rivau prévue initialement le 22 juin 2017 est annulée et reportée
ultérieurement en raison de la canicule (le pique-nique est maintenu).
Visite de l'église du village le 27 juin prochain (restauration des fresques)

Concernant l'école de Bournan :
Reconduction du projet théâtre
–
Séance au cinéma de Loches (manga)
–
Sortie à Maillé avec les élèves du CM1 et CM2
–
Soirée avec diaporama à la salle des fêtes le 26 juin de la classe transplantée
Les enseignants précisent que les 2 classes ont eu un bon encadrement pour leur séjour de 5
jours à la montagne.
–
Randonnée à Civray-Sur-Esves le 3 juillet
–
Visite au collège de Ligueil le 6 juillet prochain
–
Il n'y aura plus de passation du permis piéton pour les élèves du CE2
–

L'équipe enseignante remercie les municipalités, les parents d'élèves, et les associations
« Les lutins 2B2C » et « La Rioll'ade » (école de Bournan) pour leur collaboration dans le
financement des projets et activités proposés.
3. La sécurité et les travaux en cours ou à réaliser :
École de Bossée :
Dans le cadre de l'élaboration du Document Unique d' Évaluation des Risques Professionnels dans
les écoles (DUERP) :
- Prévoir le remplacement du volet roulant extérieur mécanique de la classe et de la salle d'activités
par des rideaux intérieurs comme dans le hall d'entrée. Les volets roulants pouvant casser les baies
vitrées lorsqu'il y a du vent.
- Installer les étagères placées dans le bureau dans un endroit plus accessible
Concernant la demande pour les passages piétons à proximité de l'école et sur le bourg, les élus
nous informent, qu'ils ne sont pas nécessaires puisqu'il s'agit de zones limitées à 30 km/h.
École de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin :
Rien à signaler
École de Bournan :
- Le Tableau Blanc Interactif de la classe du CE2/CM1 est en panne.
–

Devis réalisés pour le renouvellement des ordinateurs portables (achat subventionné par
l'Éducation Nationale).

4. La kermesse et la fête de Noël 2017
La kermesse se déroulera à l'école de Bournan le samedi 1er juillet 2017, le spectacle débutera à la
salle des fêtes à 15H00.
Concernant la fête de Noël, elle aura lieu le vendredi 22 décembre 2017 à la salle des fêtes de La
Chapelle-Blanche-Saint-Martin

5.

Questions diverses :

- L'organisation du temps scolaire pour la rentrée 2017/2018 :
Concernant le questionnaire aux familles diffusé la semaine dernière par le Syndicat
Intercommunal sur l'organisation du temps scolaire pour septembre prochain, il apparaît que la
majorité des familles soit favorable à un retour de la semaine scolaire à 4 jours.
Cependant, la complexité organisationnelle du transport scolaire ainsi que celle de l'accueil au
centre de loisirs le mercredi ne permettent pas d'envisager ce changement pour septembre prochain.
Une réflexion est menée sur l'organisation et le contenu des TAP pour la rentrée scolaire 2017/2018
:
Concernant les élèves de la maternelle, il est demandé de limiter le nombre d'intervenants et de
privilégier les jeux pour favoriser la continuité et la fluidité des activités.
Pour les plus grands, les enseignants constatent une certaine lassitude des activités proposées
surtout le vendredi après-midi qui ne correspondent pas toujours à leurs besoins occasionnant des
problèmes de discipline.

Afin de limiter le nombre de tirages des feuilles en papier, il est précisé que les informations
relatives à la vie scolaire seront à l'avenir diffusées principalement par voie électronique.

Clôture de la séance à 19H45
Mmes Huet, Michaud et Robin

Bossée, le 22 juin 2017

