
	
	

Compte	rendu	du	conseil	d’école	du	04	juin	2019	
RPI	BOURNAN,	BOSSÉE,	CIVRAY,	LA	CHAPELLE-BLANCHE-SAINT	MARTIN	

	

	
Président	de	séance	:	Pol	Delphine	
Secrétaire	:	Bertrand	Gatefin	
	
Question	de	début	de	séance	:		
Validation	du	compte	rendu	de	conseil	d’école	du	12	mars	2019.	
O	votes	contre,	O	abstention	:	le	compte	rendu	du	conseil	d’école	du	12	mars	
2019	est	validé.		
	

1/	Les	répartitions		
 
La répartition des effectifs pour la rentrée 2019 est à ce jour la suivante : 
 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2  

3 11 12 14 11 10 15 13 14 103 

	
Suite aux directives du Président de la République, il est demandé aux écoles de 
respecter les répartitions suivantes : 24 élèves maximum pour les classes de GS, CP 
et CE1. Le DASEN a demandé à ce que cela soit effectif dans l’académie d’Orléans-
Tours dès la rentrée 2019. Par conséquent, nous ne pourrons pas mettre en place le 
projet du RPI. 
A ce jour, les répartitions ne sont pas définitives, néanmoins il a été décidé que les 
niveaux TPS/PS/MS iront à l’école de Bossée, sachant que les modalités d’accueil 
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des TPS seront : présence uniquement le matin sous condition d’être propre (ce qui 
implique sans couches). Les GS, les CP et les CE1 seront à l’école de La Chapelle 
Blanche Saint Martin. Les CE2, CM1, CM2 à l’école de Bournan.  
 
Comme souhaité par M. Rouyer, les répartitions définitives des différents niveaux 
seront données dernière quinzaine de juin, après les résultats du mouvement.  
  
Beaucoup de questions de parents d’élèves concernaient l’organisation à l’école de 
la Chapelle l’année prochaine, elles sont donc caduques.  
 

2	/	Présentation	du	projet	d’école.	
	

Le projet d’école est constitué de 3 axes dont deux qui nous concernent plus 
précisément.  
 

• Assurer l’acquisition des fondamentaux pour tous les élèves  
Favoriser les liaisons inter-cycles 
Aménager le temps de travail et les environnements de travail 
Favoriser la notion de parcours scolaire  

 
• Agir sur le climat scolaire comme facteur de réussite  

Harmoniser les pratiques d’évaluations inter-cycles. 
Encourager le travail (collaboratif, coopératif) entre les élèves.  
 
	
	

3/	Les	projets	des	3	écoles	du	RPI	
	

- Bossée et La Chapelle Blanche Saint Martin (classe de Mme POL) :  
- sortie à la ferme pédagogique de Léonie (Saint Senoch - 37) le jeudi 25 avril 
2019.  

- Bossée et La Chapelle Blanche Saint Martin : 
    - sortie au parc animalier de la Haute Touche le 3 juin. 
 

- Bossée :  
• Semaine de la maternelle du 11 au 14 juin 2019, avec visite du Pôle maternelle 

37 le jeudi 13 juin 2019 après-midi. Thème : « Boites à jouer, boites à compter ». 
 

- La Chapelle Blanche Saint-Martin :  
• « Ecole et cinéma », tous les élèves sont allés au moins deux fois au cinéma à 

Loches.  
• Projet « Sports équestres », 3 interventions en mai et juin 2019, merci à l’APE qui 

a financé l’intervention. 
• Informatique : création d’un e-book avec les élèves de MS.  

Réalisation d’un film d’animation en MS/GS/CP avec intervention de Rémi 
Pasqualin et soutien de l’auteur du livre Christian Voltz.  
Participation des élèves de CP et de CE1 au défi codage et programmation 
organisé par le CARM 37.  



• Lecture : organisation d’un quart d’heure lecture. Tous les jours au retour de la 
cantine l’ensemble des élèves et du personnel enseignant fait une pause lecture. 
• 100ième jour d’école : journée de défis autour du 100 et l’après-midi, venue à 

l’école de parents d’élèves pour jouer à des jeux de sociétés.  
• Sortie randonnée au château de Grillemont le 2 juillet.  

- Bournan : 
• Théâtre : la première représentation a eu lieu le 8 mars 2019. Il y a eu 10 

représentations. Le projet est reconduit l’an prochain et les 10 dates sont déjà 
réservées.   
• Projet Jardin et plantations : la vente des plants tomates a été une véritable 

réussite.  
• Le 28 mai 2019 : « Rallye Patrimoine » à Loches sur le thème « Les traces » pour 

les CE2/CM1 et « Cross au collège » avec visite du collège en partenariat avec 
l’association « Action contre la faim », qui est intervenue à l’école le 18 mars 
2019. 
• Sortie à Maillé le 23 mai avec l’association des Anciens combattants pour les 

CM1/CM2. 
• Sortie dans la Brenne (36) le 14 mai, avec observations de diverses variétés 

d’oiseaux. 
• Sortie au Louroux le 4 juin sur le thème « nature et patrimoine ». 
• Sortie à la faisanderie de Bournan le 11 juin jour de l’éclosion.  
• Sortie de fin d’année à proximité de l’école. 

	
4/	Les	travaux	en	cours	ou	à	réaliser	

	
Bournan	:	
	
Changement	du	TBI	dans	la	classe	de	CE2-CM1	
Dotation	de	4	petits	robots	programmables	suite	à	la	dotation	pour	l’école	
numérique.		
Installation	d’une	serre.		
	
La	Chapelle-Blanche-Saint-Martin	:	
		
Les	travaux	initialement	prévus	pour	l’accueil	des	TPS-PS	sont	annulés.		
En	attente	de	la	confirmation	de	la	dotation	en	ordinateurs	et	robots.	
	
Bossée	:		
	
Le	photocopieur	actuel	n’est	pas	fonctionnel	et	le	coût	en	consommables	de	
l’imprimante	couleur	est	élevé.	Serait-il	possible	d’avoir	un	photocopieur	
fonctionnel	qui	permet	de	faire	des	photocopies	couleurs	et	de	numériser	des	
documents	à	visée	pédagogique	?	
	



5	/	La	kermesse	 	
	

La	kermesse	aura	lieu	le	22	juin	à	Bournan.	
Cette	année	pour	renforcer	la	notion	«	d’école	unique	»,	nous	avons	décidé	
d’un	thème	commun	à	la	kermesse	:	ce	sera	donc	une	kermesse	autour	des	
animaux.	Spectacle	à	15	heures.	
Toujours	afin	de	créer	une	dynamique	d’école	nous	avons	demandé	s’il	était	
possible	de	prévoir	des	bus	pour	que	les	écoles	se	rejoignent	à	Bournan	pour	
répéter	en	situation	réelle.		
Une	animation	avec	poneys	est	envisagée,	ainsi	qu’un	barbecue	à	disposition	
des	familles	pour	prolonger	la	soirée	dans	la	convivialité.	
		
	
	

6/	Questions	diverses 	
	
- Cantines	:	toutes	les	questions	concernant	ce	point	sont	à	poser	au	RPI	
(secrétariat	de	la	Mairie	de	Bournan)	afin	d’être	traitées	en	conseil	de	RPI.			

	

- Un	livre	de	lecture	pour	deux	en	CE1	est	parfois	difficile	à	gérer	pour	
certains,	est-il	possible	qu'ils	aient	un	livre	chacun	?	Malheureusement	pour	
le	dernier	livre	étudié	la	série	n’était	pas	complète	et	la	collègue	a	dû	
s’adapter	en	donnant	un	livre	pour	deux.		

	

- Chaque	poésie	est-elle	récitée	à	chaque	fois	pour	tous	les	élèves	?	La	
récitation	systématique	n’est	pas	le	seul	objectif	de	l’apprentissage	de	la	
poésie.	La	mémorisation	est	aussi	un	apprentissage	important.	

 
	
- Améliorer	les	relations	garçons-filles	à	l’école	:	brutalité,	propos	
inappropriés,	bisous	forcés...	

Plutôt	que	des	relations	garçons-filles,	nous	parlerons	plutôt	d’apprentissage	
des	règles	de	vie	communes.	Cet	apprentissage	fait	partie	des	apprentissages	
de	l’école,	notamment	à	l’aide	des	cours	d’éducation	morale	et	civique.	Nous	y	
expliquons	et	rappelons	régulièrement	les	règles	de	comportements	aux	
élèves.	Les	élèves	sont	invités	à	venir	signaler	immédiatement	aux	enseignants	
tout	acte	qui	sort	des	règles.	



Lorsque	les	comportements	se	répètent	ou	deviennent	trop	virulents,	les	
parents	des	élèves	récidivistes	sont	informés	via	le	cahier	de	liaison	ou	par	
entretien	individuel.		
	
- Point	Bus	:	pour	information	l’ancien	conducteur	de	bus	a	simplement	
changé	de	travail.	
	

- La	liste	des	fournitures	scolaires	pour	l’année	scolaire	sera	jointe	au	présent	
compte-rendu.				

	
	
Le	conseil	d’école	s’est	terminé	à	20	h	15.		
Diffusion	du	compte	rendu		

• site	de	la	Mairie		
• tableaux	d’affichage	des	écoles.	

	


