
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Vitry-aux-Loges – Combreux – Seichebrières
19 rue des Moulins
45 530 Vitry-aux-Loges
02.38.59.33.75

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE

SÉANCE DU 5 novembre 2019

Le Conseil d’École s’est réuni le 5 novembre 2019  de 18h00 à 19h45, dans la salle des maîtres(rue des 

Moulins).

Étaient présents :

Directrice et enseignante de l'école : Mme Katia Colard.

Enseignants : Mmes Sylvie Destat, Cendrine Fer, Auréline Espeut, Anne-Lise Berthon, Arnaud 

Pauline, et Mrs Christophe Tissandier, Guillaume Chasles, Simon Mouré.

Mairie de Vitry-aux-Loges : M. Naizondard, maire de Vitry-aux-Loges, Mme Marie-France Denis, 

conseillère municipale.

Titulaires des représentants des parents d'élèves : Sirot Aurore, Magaldi Laura, Quere Gwenaëlle et

M. Daudier Grégory.

Suppléants des représentants des parents d'élèves : Bassi Annabelle, Jouy Curieux Audrey, 

Chevalier Anaïs. 

D. D. E. N. : Mme Turpin.

Absents excusés :

Inspecteur de l’Éducation nationale de la circonscription de Châteauneuf-sur-Loire : Mme Céline

Coton.

R. A. S. E. D. : Mme Bennery Emmanuelle, maître E ; Mme Brouté Marlène, psychologue scolaire

Titulaires des représentants des parents d'élèves :  Mmes Blanquet Mélanie, Tardy Stéphanie, M.  

Lopez Matthieu,

Suppléants des représentants des parents d'élèves : Mmes Senzier Emilie et M. Deshayes Benoît.

Mairie de Seichebrières : M. Patinote Rémi.

Secrétaire de séance :

Mme Colard Katia, directrice de l'école.
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L’ordre du jour est abordé comme suit :

I. Présentation des membres du conseil.

II. Modalités du fonctionnement du conseil d’école     :

Article 17 et 18 du décret no 90-788 du 6 septembre 1990

Art. 17. - Dans chaque école est institué un conseil d'école. 

Le conseil d'école est composé des membres suivants : 

· La directrice d'école, présidente ;

· Les maires ou leur représentant et un conseiller municipal désigné par les conseils municipaux; 

· Les enseignants de l'école et les enseignants-remplaçants exerçant dans l'école au moment des 

réunions du conseil ; 

· Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.

· Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école.

· Le délégué départemental de l'Éducation nationale .

· L'inspecteur de l'Éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.

Le conseil d'école est constitué pour une année .

Il se réunit au moins une fois par trimestre. 

Il peut également être réuni à la demande de la directrice de l'école, des maires ou de la moitié de ses 

membres. 

Art. 18 (modifié par le décret n° 91-383 du 22 avril 1991). - Le conseil d'école, sur proposition de la 

directrice de l'école :

1. Vote le règlement intérieur de l'école. 

2. Établit le projet d'organisation de la semaine scolaire.

3. Donne tout avis  sur : 

• Les actions pédagogiques ;

• L'utilisation des moyens alloués à l'école ; 

• Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ; 

• Les activités périscolaires ; 

• La restauration scolaire ; 

• L'hygiène scolaire ; 

• La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire. 
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4. Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du 

projet d'école. 

5. En fonction de ces éléments, le conseil adopte le projet d'école. 

6. Il donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et 

culturelles.

7. Il est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de 

l'école.

III. Les  élections     :

Bilan des élections de cette année     :

Cette année, les élections se sont déroulées le vendredi 11 octobre.

Le taux de participation fut de 60,75%  soit une hausse de près de 8 points par rapport à l’an dernier 

(53,02%).

293 électeurs inscrits, 178 votants,28 bulletins blancs ou nuls. Les 7 sièges ont été pourvus.

Cette année, il y a eu 100% de  vote par correspondance.

Liste de Mme Blanquet Mélanie : 150 voix sur 178 : soit 7 sièges.

Les titulaires et les suppléants sont élus dans l’ordre de la liste.

Les titulaires sont Mmes Blanquet Mélanie, Tardy Stéphanie, Sirot Aurore, Magaldi Laura, Quere 

Gwenaëlle et Mrs Lopez Matthieu, Daudier Grégory, 

Les suppléantes sont Mmes Senzier Emilie, Bassi Annabelle, Jouy Curieux Audrey, Chevalier Anaïs et 

M. Deshayes Benoît.

Le comité de parents : 12 parents ( 7 titulaires et 5 suppléants) émanant de 6 classes sur 7 (pas de 

représentant chez Mme Fer).

IV. Bilan de rentrée 2019

Cycle 2 : CP/CE1/CE2    Cycle 3 : CM1/CM2/6ème

Mme Espeut : 26  14CP/12CE1

Mme Fer : 25  13 CP/ 12CE1

Mme Berthon : 26   12 CE1/ 14 CE2
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M. Chasles et Mme Arnaud : 26  10 CE1/ 16 CE2

Mme Destat et M. Mouré : 27 CM1

M. Tissandier : 26  14 CM1/12 CM2

Mme Colard et Mme Arnaud : 26 CM2

  Soit, un total de 182 élèves.

V. Règlement de l’école     :

Modifications     :

1.1. La semaine scolaire et les heures d'entrée et de sortie

Lundi, mardi, jeudi, vendredi     : 
8h35 - 8h45 : entrée des élèves  « au portail rue Octave Dupond, à la porte d'entrée rue des Moulins »  au lieu 
de « (aux portails) »
8h45 – 11h45 : classe
13h20– 13h30: entrée des élèves « au portail rue Octave Dupond, à la porte d'entrée rue des Moulins  au lieu de
« (aux portails) »
13h30– 16h30 : classe

Le portail et la porte d'entrée au lieu de « Les portails » seront fermés de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30

6.2. La représentation des parents
En application de l'article L. 111-4 du code de l'éducation et des articles D. 111-11 à D. 111-15, les parents 
d'élèves peuvent s'impliquer dans la vie de l'école en participant par leurs représentants aux conseils d'école, 
qui exercent toutes fonctions prévues par l'article D. 411-2 du même code.
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil d'école, tout parent d'élève peut se 
présenter aux élections des représentants de parents d'élèves au conseil d'école.
Ajout : « Les élections se feront uniquement par correspondance ».

Votants : 7 parents – 1 D. D. E. N. – 7 enseignants – 2 représentants mairie

Sur 17 votants :  17 pour – 0 contre - 0 abstention

VI. R. A. S. E. D      (voir la plaquette dans les cahiers de liaison)     :

R. A. S. E. D. : Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté.

Les membres du R. A. S. E. D     sont     : 

Mme Bennery Emmanuelle : Aide à dominante pédagogique.

Mme Marlène Brouté: Psychologue scolaire.
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Permanence téléphonique tous les mardis de 13h30 à 15h

02 38 58 56 96

École Maurice Genevoix

211 rue Maurice Genevoix

45110 Châteauneuf sur Loire

VII. Les associations :

Ass  ociation des parents d'élèves     : A. P. E. E. V. A. L.

Elle existe depuis cinq ans. Il a un changement d'équipe. L'objectif de cette association est l'organisation

de manifestations pour les enfants. Elle organise le carnaval, la boum d'Halloween, la chasse aux œufs...

Une prochaine manifestation « Je nettoie mon village » va avoir lieu. 

Il y a aujourd'hui entre 150 et 200 adhérents. Le bureau est composé de 11 personnes.

O. C. C. E.

M. Daudier, parent d'élève et Mme Espeut, enseignante ont vérifié les comptes de l'année 2018-2019. 

M. Chasles les remercie.

Bilan financier 2018-2019

Dépenses : 13 708€

Recettes : 15 642€

Les recettes ont été alimentées par la vente de chocolats, la randonnée pédestre, la vente de gâteau à 

l'entracte du cirque, des dons, la vente des photos, la tombola et la fête de l'école.

Les différentes activités pédagogiques génèrent des dépenses : classes cirque pour toute l'école, J. M. 

F. , la fabrique opéra, les F. R. M. J. C. , la visite d'un musée, les rencontres chantantes.

VIII.  Projet d'école et activités pédagogiques     :

1. Le projet d'école

Les axes retenus sont :

• Comprendre et s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit.

• Coopération et réalisation de projets.

• Évaluer positivement.

• Favoriser le travail collectif de l'équipe.
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2. Les activités pédagogiques au service des compétences du socle commun.

Questions et remarques des représentants des parents  

Les familles ont reçu les demandes de dons à la coopérative scolaire et la proposition d'achats de 

chocolat, pouvez-vous nous indiquer les projets qui seront financés avec les sommes réunies     ?

Les cycles 2 ont un projet sur le respect de l'environnement : potager – travail sur le tri des déchets avec 

le S. I. C. T. O. M. – maison de la Loire – promenades en forêt – spectacle autour du tri – nettoyer son 

village (voir avec A. P. E. E. V. A. L.). Les enseignants de cycle 2 souhaitent intégrer dans leur projet le 

périscolaire. 

Une réunion sera programmée avec la mairie pour la mise en place du potager.

L'intervenante musique, Mme Lathuile, interviendra cette année sur toutes les classes de cycle 2. Un 

spectacle sera donné courant avril à la salle des fêtes de Vitry-aux-Loges.

CP/CE1 de Mmes Espeut et Fer : correspondance.

CE1/CE2 de M. Chasles : projet intergénérationnel avec la maison de retraite de Vitry-aux-Loges – 

actions de solidarité.

Les cycles 3 ont comme projet une comédie musicale qui sera présentée courant mai. En mars, les élèves

iront voir la dernière répétition de la Fabrique Opéra au Zénith. La gendarmerie interviendra pour le 

permis internet. 

Travail sur l'environnement avec le SICTOM.

CM1 : 10 classes, 10 contes. Écriture d'un conte avec plusieurs classes. 

CM1/CM2 et CM2  : Dans le cadre de la liaison CM2/6ème, projet sur les droits de l'enfant : 

participation à un cours d'arts plastiques – course d'orientation avec les 6ème – visite du collège.

Toute l'école participera aux J.M.F. Quelques classes iront au F.R.M.J.C. qui porte sur les ateliers 

mathématiques – Intervention rugby pour certaines classes – intervention aquatique, pêche pour les CM.

XIX.  La sécurité     :

Alerte incendie du 5/10/2019     :  

Rue des Moulins : il n'y a pas eu de problèmes majeurs.

Rue Octave Dupont :

Mme Fer n'a pas entendu l'alerte.
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Difficulté à déclencher l'alarme de la classe de Mme Espeut.

PPMS intrusion du 17/10/2019 en présence de M. Millet, garde champêtre.

Scénario : Le père d'un élève de l'école vient à l'improviste dans les locaux scolaires rue des Moulins et 

veut voir son fils. Il est alcoolisé. Pour des raisons de sécurité, le compte-rendu des exercices n’est pas 

évoqué en conseil d'école.

Ces exercices permettent aux adultes et enfants d'acquérir des compétences face à ses risques. 

Au cours de l'année seront effectués 3 exercices incendie et 3 exercices PPMS

X.   Les travaux

• La VMC rue Octave Dupond est à vérifier : il fait très froid dans le couloir du photocopieur.

• Problème de chauffage dans l'école Rue Octave Dupond depuis lundi 4 novembre. Il ne fait que 

16°C.

• Dans la cour, rue Octave Dupond, autour de l'arbre, côté chaufferie, le revêtement se retire par 

bloc.

• Informatique : Les ordinateurs sont obsolètes, les enseignants ne peuvent pas installer les 

derniers logiciels. Le parc informatique date de plus de 10 ans. La mairie va essayer de 

diagnostiquer les besoins. Mme Colard va leur envoyer celui de M. Baccon, conseiller Tice à 

l'inspection. Il faudrait une maintenance du matériel informatique.

Existe-t-il la possibilité d'ordinateurs en location ?

• Amiante : Mme Colard demande un écrit pour stipuler que la mairie n'a pas encore le 

diagnostic.

Questions et remarques des représentants des parents  

Concernant le problème du vidéoprojecteur de la classe de CM1-CM2 de M. Tissandier, les problèmes, 
déjà signalés l'année dernière, étaient encore présents en début d'année. Ces problèmes sont-ils résolus     ?

Il n'y a toujours pas de son et le crayon optique ne fonctionne pas. Ces problèmes se retrouvent sur le 
vidéoprojecteur de M. Chasles.

Concernant les toilettes côté Octave Dupont, des devis pour la porte avaient été demandés. La porte a-t-
elle été remplacée     ?

La porte a été commandée. La livraison est prévue à la fin du mois de novembre.

Le gymnase ne semble plus être utilisable (problème de chauffage). Pouvons-nous avoir plus 
d'informations     ?

Nous pouvons y retourner. 
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Attention, dorénavant la mairie paie un forfait. Il faut absolument que les écoles affinent le planning. 

Il n'est toujours pas possible aux enseignants de rentrer dans le gymnase en dehors de leurs créneaux. Il 
ne peuvent donc pas préparer leur séance en amont.

Où en est le projet de nouvelle école     ? Quand débuteraient les travaux     ?  

La mairie a dû relancer deux fois les appels d'offres. Des offres ont été validées. Les travaux devraient 
débuter début janvier et se poursuivre durant un an. Durant les travaux, l'entrée de l'école rue des 
Moulins sera modifiée.

XI. Fêtes de l'école

Il ne sera pas possible cette année que Mme Colard coordonne la mise en place des stands pour la 

kermesse. Sa journée de décharge étant le jeudi.

Il sera demandé aux parents de l'aide pour la préparation des stands.

XII. Dates

Prochains conseils d'école : vendredi 20 mars 2020 – mardi 2 juin 2020

Fête-école : vendredi 3 avril 2020 : chants des cycle 2 – mardi 26 mai 2020 : comédie musicale cycle 3

Kermesse : vendredi 19 juin 2020

À  Vitry aux loges, le 5 novembre 2020

La Secrétaire de séance                                                       Relecture effectuée par

K.Colard, directrice de l'école                                             Mme Quere, représentante des parents d'élèves  

Copie transmise à :

- Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation nationale

- Messieurs  les Maires de Combreux, Vitry aux Loges, Seichebrières

- Mesdames et Messieurs les parents d'élèves.

- Mesdames et Messieurs les Délégués départementaux de l’Éducation nationale

- Mesdames et Messieurs les membres de l'équipe enseignante

Page 8/8


