Procès-verbal du Conseil des écoles
Le 15 Juin 2021
à Bossée
Parents d'élèves : Bossée : HOULIER Marjorie, KOPEC Jennifer. La Chapelle Blanche Saint
Martin : HENRY PACOURET Delphine , HAYE Vincent. Bournan : BOUSSIQUAULT
Gaëlle.
APE : PIOGER Mélanie
Maires/adjoints: MEREAU Bernard (Maire de Bossée), GILLET Charlie (Maire de
Bournan), TARTARIN Martine (Maire de la Chapelle Blanche Saint Martin), LIAUDOIS
Jean-Michel (Adjoint la Chapelle Blanche Saint Martin)
Enseignants: MICHON Jean-Noël, LAUNAY Éric, SEIGNEURIN Katia, BEJON
LETESSIER Lucie
DDEN : PERRIN Nicole
Excusés : ROUYER Jean-Eric (Inspecteur de l’Education Nationale), MAILLET Mélanie,
LIAUDOIS Vanessa, GUEFINI Anaïs, déléguées parents d’élèves.

Président de séance : Monsieur Michon Jean-Noël
Secrétaire : Monsieur Launay Eric

1. Situation sanitaire : la fermeture des classes en mai

Suite à la confirmation de cas positifs au COVID 19, nous avons dû fermer, du vendredi 21
mai au dimanche 30 mai, l’école de Bossée, une classe à La Chapelle Blanche Saint Martin
et une classe à Bournan.
Les familles ont été informées par téléphone puis par courrier des motifs de fermeture, de la
durée de l’isolement et des mesures de précautions sanitaires à prendre à la maison.
Un suivi scolaire a été proposé aux familles des enfants concernés par cette fermeture, sous
la forme d’envoi de propositions d’activités en lien avec le travail effectué en classe pour la
maternelle de Bossée, par le biais d’Educartable et visio à La Chapelle et par l’Espace
Numérique de Travail et visio à Bournan .

Nous avons pu reprendre normalement l’école le lundi 31 mai, et avons adapté notre
enseignement de manière à ce que cette période d’absence forcée ( trois jours de classe
manqués) n’aie pas été préjudiciable aux élèves.

Cette expérience montre tout de même que nous ne sommes pas encore définitivement sortis
de la crise COVID et que le respect des gestes barrière reste d’actualité.

2. Information aux familles sur la rentrée en 6ème

Les familles vont recevoir dans les semaines à venir les notifications d’affectation des élèves
partant en 6ème. Suite à cela, les parents recevront le dossier d’inscription du collège avec
toutes les informations (dates de dépôt des dossiers, les fournitures, …). Cette année, 13
élèves scolarisés à Bournan en CM2 partent au collège.
.Lundi 5 Juillet : portes ouvertes au collège de Sainte-Maure 16h-18h
.Réunion la semaine prochaine avec le collège de Ligueil (préparation rentrée des 6ème)
.Mise en place d’une plate-forme pour les élèves entrant en 6ème : educonnect

3. Les prévisions d’effectifs et la répartition
La répartition des effectifs pour la rentrée 2021 - 2022 est, à ce jour, la suivante :
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*On constate une légère hausse des effectifs prévus, par rapport à cette année.
*Répartition : à Bossée , une classe unique TPS/PS/MS (prévision 30 élèves maxi ); à la
chapelle, 2 classes ( GS/CP 11 + 9 et CP/CE1 6 + 14) et à Bournan, 2 classes (CE2/CM1 14 + 6
et CM1/CM2 5 +15).

4. Travaux en cours, effectués ou à réaliser

Bournan : Projet école numérique : le Tableau Interactif dans la classe de CM1/CM2 en attente,
ainsi que deux ordinateurs portables.
Bossée : Achat et pose par la mairie d’un nouveau store opaque salle de classe et d’une nouvelle
bâche pour le bac à sable. Fin mai- début juin, réfection complète du toit et plafond préau effectuée.
La Chapelle Blanche Saint Martin : Pose d’une étagère pour l’ordinateur portable dans la classe
de Mme Bejon Letessier et de films occultant (sécurisation et luminosité) dans les 2 classes.

5. Projets 2020/2021 réalisés et à venir
Bournan : Projet jardin : Vente de plants et achat d’un table de ping-pong / Réalisation d’un jardin
de plantes aromatiques, plantation de fraisiers
Projet musique : Initiation aux percussions (mai/juin)
Projet nature : Initiation au comptage / Mise en place d’un composteur (mai) / Installation de deux
nichoirs (un occupé par une mésange, l’autre par un moineau (mars)
-Labellisation EEDD de l’école ( Education à l’Environnement et au Développement Durable) par
l’Education Nationale
-Sorties Nature (randonnées avec les 2 classes) : faune, flore, paysages
-Infirmière scolaire : intervention écrans (classe de CE2/CM1), intervention puberté (classe
CM1/CM2), relaxation (les 2 classes)
-Sécurité routière et informatique : passage du permis piétons pour les CE2, sensibilisation aux
dangers d’Internet (classe CM1/CM2)
-Prévision d’une classe découverte en mai 2022
La Chapelle Blanche Saint Martin : Le projet « École et Cinéma » n’a pu être mis en place en
raison du contexte sanitaire. Grâce au financement de l’APE, les enfants de GS, CP et CE1 ont
bénéficié de trois séances de d’initiation aux sports équestres qui ont eu lieu à l’école. + Projet
numérique (GS/CP) « la grenouille à grande bouche » avec Rémy Pascalin, enseignant référent
informatique, avec étude en cours de la faisabilité d’une diffusion le jour de la kermesse.
Bossée : Projets mensuels ou bimensuels interdisciplinaires :
A. Déjà effectués :
1. Les animaux de la ferme
2. L’automne : météo, faune et flore, Halloween
3. Décembre autour de Noël
4. L’hiver : météo, faune et flore, la galette, la chandeleur, mardi gras et carnaval
5. Le printemps : météo, faune et flore, Pâques, le cadeau de la fête des mères
B. En cours :
6. L’été : météo, faune et flore, préparation d’un chant et d’une danse pour la kermesse, le cadeau de
la fête des pères, vers les grandes vacances et la grande école (moyens)

6 . La kermesse (Organisation APE)
Le 3 Juillet : Après-midi à la Chapelle Blanche Saint Martin. De 15h à 15h45: spectacle des
enfants des écoles puis: stands de jeux, buvette places assises. Le repas du soir, vu les conditions
sanitaires n’a pas été envisagé. Les parents recevront un mot de l’APE.
Activités envisagées par les enseignants pour le spectacle : 15h Bossée : un chant et une danse,
15h15 La Chapelle : 2 danses et une chanson, 15h30 Bournan : percussions et chants.
*Le timing indicatif que nous confirmerons par un mot aux familles, comprend pour chaque groupe
le temps d’installation, production et salut.

7. Questions diverses
1. Problème récurrent de la cantine à Bournan : les parents délégués ont exposé les remarques de
certaines familles. M.Gillet, maire de Bournan a précisé que des exclusions d’élèves, ayant un
comportement inadapté, avaient été effectuées. Il ressort du débat le souhait de trouver une solution
viable et pérenne qui permettrait de favoriser une atmosphère plus calme et détendue pendant ce
temps de repas. Une réunion tripartite élus, parents, personnel communal est envisagée pour la
rentrée avec peut-être la création d’une charte de conduite, document fédérateur...
2. Le chauffeur de bus semble avoir un peu de mal avec la gestion des enfants ; si la situation
n’évolue pas de manière positive, une prise de contact avec l’employeur est envisagée.
3. Une question est posée concernant la qualité des repas de la restauration scolaire. M.Gillet
précise qu’il y a un contrat tri-annuel avec le fournisseur de services, qui se termine dans un an et
que ce contrat sera rediscuté avant d’être reconduit.
Fin du Conseil à 20h35.
Président de séance,

Secrétaire de séance,

MICHON Jean-Noël

LAUNAY Eric

