
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE DE VAILLY SUR SAULDRE 

Du Lundi 14 juin 2021 
Année scolaire : 2020-2021 

Désignation du secrétaire de séance : Mme Vanessa Mitteau  Pour     ,    Contre   , Abstention      

La séance est ouverte à 17h07. . 

 Présent (e) Excusé(e) 

Parents élus :    

Mme Vanessa MITTEAU X  

M. Yves GOURDET  X 

Mme Julie LECLERC X  

Mme Séverine GUILLANEUF X  

Mme Laure AGEORGES X  

Maire et conseiller municipal ou adjoint :   

Mme Christelle PAYE (maire) X  

Mme Emilie GENNY et M. Christophe 

ARTUR (conseillers municipaux en charge des 

affaires scolaires) 

 

X 

 

Inspecteur de l'Education Nationale :   

M. Mickaël BILLEBAULT  X 

Enseignantes :    

Mme Béatrice DUVAL X   

Mme Ludivine BARGIN X   

Mme Elisabeth GRANCOURT X  

Mme Laurie BARNEOUD-ROUSSET ZIL  X (en remplacement) 

Rased :   

Mme Aurélie WITT (psychologue Education 

Nationale) 

 X 

DDEN :   

Mme Claire POIX X  

 

Après avoir lu l’ordre du jour les différents points sont examinés. 

PLAN 

1 – Effectifs 
1.1 Enseignants  
1.2 Elèves 
1.2.1  Effectif actuel  
1.2.2  Effectif rentrée 2021 
1.3 Répartition élèves 

 
 

  
2 – Organisation pédagogique de l’école 
2.1 Horaires rentrée 2021 
2.2 Cycle piscine 
2.3 Gymnase 
2.4 Bibliothèque municipale 
2.5 Visites médicales 
2.6 PPMS 
 
3 -   Projet école  

4 - Vie de l’école 
4.1 Sorties, spectacles et manifestations 
4.2 Questions diverses 
4.2.1 Cantine scolaire 
4.2.2Transport scolaire 
4.2.3 Equipement de l’école 
4.2.4 Informations 

 

   

 

 

 

 



1-  Effectifs pour la rentrée 2021 : 

 

1.1 Personnel enseignant : 

 

L’équipe enseignante sera la même. 

 

1.2 Effectifs élèves :  

 

1.2.1 Effectif élèves actuel : 

 

PS : 11 élèves ; MS : 7 élèves ; GS : 4 élèves ; CP : 13 élèves ; CE1 : 6 élèves ; CE2 : 6 élèves ; CM1 : 9 élèves ;  

CM2 : 7 élèves. Soit un effectif global de 63 élèves. 

1.2.2 Effectif élèves rentrée 2021 : 

 

PS (enfants nés en 2018) : pour le moment 6 inscriptions faites en mairie et validées par l’école ; MS (enfants nés en 2017) : 

11 ; GS (enfants nés en 2016) : 7 ; CP : 4 ; CE1 : 13 ; CE2 : 6 ; CM1 : 6 ; CM2 : 9 

Soit un total de 62 élèves à ce jour. 

Il n’y aura pas de visite de classe par les nouveaux PS cette année. 

1.3 Répartition pour 2021-2022 : 

 

Suite au conseil de maîtres, la répartition sera identique à cette année. 

 

2- Organisation pédagogique générale de l’école : 

2.1 Horaires : 

En raison du protocole sanitaire il y a 2 services de cantine. Les horaires sont : 

Maternelle : 8h55 (accueil à partir de 8h45) – 11h30 et 13h (accueil à partir de 12h50) – 16h25 

Elémentaire : 9h00 (accueil à partir de 8h50) – 12h15 et 13h45 (accueil à partir de 13h35) – 16h30 

En attente de nouvelles instructions officielles pour la rentrée. 

2.2 Cycle piscine :  

Il n’y a pas de jeux interclasses cette année.  

La réunion pour les créneaux de l’an prochain aura lieu demain 15 juin. Mme le maire s’y rendra 

Demande qui sera soumise :  le mardi de 10h30 à 11h15 sur la 2ème période pour les 2 classes élémentaires. 

Une session de formation pour les parents qui souhaitent accompagner les séances comme intervenant extérieur bénévole se déroulera à la rentrée. 

Actuellement : 5 parents sont habilités pour accompagner les élèves. 

L’école fait appel aux volontaires pour effectuer le stage nécessaire pour accompagner les élèves et indispensable pour la réalisation de cette 

activité. Merci d’avance pour votre mobilisation et n’hésitez pas à vous manifester auprès de la directrice (02 48 73 73 64 ou 06 80 57 01 

27). 

2.3 Gymnase :  

Les enseignantes vont réfléchir à leurs demandes (après l’établissement des créneaux piscine) et voir avec les collègues des écoles fréquentant 

également le gymnase de Vailly puis soumettre les propositions à la mairie et à la communauté de communes. 

  2.4 Bibliothèque municipale : 

Les 3 classes s’y sont rendues cette année plus aux mois de mai et juin … à reconduire en espérant que ce sera plus facile l’an prochain. 

  2.5 Visites médicales : 

Les visites des PS/MS sont repoussées à l’année prochaine et celles des GS et CP ont eu lieu pour tous avec Mme Filiquier (l’infirmière du collège). 

  2.6 Exercices sécurité : 

Le Plan Particulier de Mise en Sureté doit permettre la mise en œuvre des mesures de sauvegarde des élèves et des personnels en attendant l'arrivée 

des secours ou le retour à une situation normale en cas de risques majeurs. Il regroupe les exercices incendie, confinement, risque attentat/intrusion. 

Cette année ont été réalisés : 

- 1 exercice évacuation incendie le 07/09/20 

- 1 exercice PPMS attentat/intrusion le 15/10/20 

- 1 exercice PPMS risques majeurs … confinement le 11/02/21 

- 2nd exercice évacuation incendie le 03/05/21 

 



3- Projet d’école :  

En raison de la crise sanitaire les activités se sont trouvées stoppées et reconduites à l’année prochaine notamment les activités 

artistiques. 

- Seul un contact a été pris avec M. Viala de l’association locale Singularité pour visiter l’exposition « Allons Voir ! » à la Grange 

Pyramidale de Vailly le 05 juillet. En attente de l’organisation pour une visite individuelle de chaque classe. 

- Appel à projet Socle Numérique pour les Ecoles Elémentaires (et direction) dossier déposé en mars en attente de retour pour équiper 

les 2 classes élémentaires en vidéo projecteurs numériques et écrans blancs. 

- Recueil de poésies en prévision pour l’an prochain. Les maternelles travailleront sur les poèmes courts japonais (Haïku). 

- Les Ecoles fleuries : la remise des prix aura lieu le 22 juin à 14h. 

- L’Association Basket d’Aubigny sur Nère souhaiterait faire une présentation de l’activité aux 3 classes en septembre. 

- L’EMCV (école de musique) également. 

 

4- Vie de l’école : 

4.1 Sorties, spectacles, manifestations 

Pour les mêmes raisons toutes les activités ont été suspendues et reconduites à l’année prochaine (carnaval, kermesse, sorties, activités avec 

association locale Vailly sports découverte, …) et pour faute de financement de l’association, l’activité pêche n’aura pas lieu cette année. 

La Grande Lessive a eu lieu le 25 mars 2021. 

Une sortie à la Grange Pyramidale de Vailly le 05 juillet pour visiter l’exposition « Allons Voir ! » est programmée pour chaque classe de l’école. 

 

4.2 Questions diverses : 

4.2.1 La cantine scolaire et la garderie périscolaire : 

En fonctionnement avec les contraintes du protocole sanitaire.  

Il y a deux services de cantine organisés avec la distribution à l’assiette. 

Mme le maire va participer à une réunion sur le renforcement de la loi Egalim. 

RAS concernant la garderie. 

 

4.2.2 Le transport scolaire : 

Pas de modification d’horaires. 

     4.2.3 Equipement de l’école :  

 

Fait :  

Ecole élémentaire : installation de stores roulants électriques dans les 2 classes, changement de la porte d’entrée et de la verrière du couloir, 

peinture des terrains de sport refaite 

Ecole maternelle : installation de stores roulants électriques dans les 3 salles du bâtiment et les couloirs, changement des portes  

Marquage pour les bus scolaires devant les 2 bâtiments de l’école. 

En prévision : 

-  peinture : des passages protégés devant les 2 bâtiments de l’école, des jeux dans les 2 cours 

- changement du chauffage à l’élémentaire 

- si le dossier Projet Socle Numérique pour les écoles élémentaires est validé, nouveau matériel à venir 

-  pour 2022 peinture intérieure dans l’ensemble du bâtiment maternelle 

- travaux d’accessibilité sur les 2 bâtiments. 

 

4.2.4 Informations :  

 

Le 06 juillet après le service de cantine, Mme le maire offrira aux élèves de CM2 un dictionnaire français-anglais ; anglais-français. 

 

La rentrée des classes aura lieu le jeudi 02 septembre pour tous les élèves. 

 

Les documents pour le centre de loisirs de l’été ont été distribués à chaque élève. Des affiches ont été installées dans les panneaux devant les 

bâtiments scolaires pour le centre de loisirs (pour les 3/12ans) ainsi que pour les Jeux d’été en Berry (pour les jeunes de 12 à 17ans). 

Je tiens à remercier la municipalité pour le prêt de la salle de la mairie pour la réalisation de ce conseil dans de bonnes conditions de distanciation. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. 

Présidente, directrice de l’école : Mme Grancourt  Secrétaire de séance : Mme Mitteau 


