
Année scolaire : 2019-2020 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE DE VAILLY SUR SAULDRE 

Du Lundi 27 janvier 2020 

 

Désignation du secrétaire de séance : Mme TARDIF Armelle : Pour , Contre , Abstention  

La séance est ouverte à 17h35. 

Parents élus  Présent (e) Absent (e) et/ou excusé(e) 

Mme Vanessa MITTEAU X   

M. Yves GOURDET  Excusé  

Mme Armelle TARDIF X   

Mme Julie LECLERC X   

Mme Séverine GUILLANEUF  Excusée 

Mme Laure AGEORGES X   

   

Maire et adjoint :   

M. Gilles-Henry DOUCET (maire)  Excusé  

Mme Christelle PAYE (adjoint) X   

   

Inspecteur de l'Education Nationale :   

M. Michaël BILLEBAULT  Excusé  

   

Enseignantes :    

Mme Béatrice DUVAL X   

Mme Lydia RIBALLET X   

Mme Elisabeth GRANCOURT X  

Mme Laurie BARNEOUD-ROUSSET ZIL  Excusée (en remplacement) 

   

Rased :   

Mme Dominique DUPIRE (psy EN)  Excusée  

DDEN :   

Mme Claire POIX X   

Après avoir lu l’ordre du jour les différents points sont examinés. 
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1 - Organisation générale et fonctionnement de l’école 

  1.1) Visites médicales : 

La visite médicale pour les enfants de 3 ans ½ avec Mme GAUTIER la puéricultrice de PMI n’est pas encore fixée, les listes ont été envoyées 

Une partie des GS sera vue par l’infirmière du collège Mme Boré, la date n’est pas encore arrêtée. 

1.2) Organisation pédagogique de l’école : 

 

1.2.1 Z.I.L. (Zone d’Intervention Limitée) : 

Mme BARNEOUD-ROUSSET Laurie effectue actuellement des remplacements sur le Cher Nord (congé maladie depuis la rentrée de septembre). 

  1.2.2 Personnel enseignant : 

 Il n’y a pas de changement au niveau du personnel enseignant. La directrice est déchargée un jour par mois environ par Mme TRAN Khanh brigade 

départementale comme l’an dernier qui prend la classe de maternelle. 

1.2.3 Enfants en difficulté : 

Il y a l’aide apportée dans la classe et une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages dans le cadre des APC (Activités 

Pédagogiques Complémentaires) (lundi, mardi et jeudi). 

Pour le moment le RASED (réseau d’aide) d’Aubigny sur Nère n’a plus de personnel nommé (ni psychologue Education Nationale ni enseignants 

spécialisés) :  

- Mme Dominique DUPIRE psychologue Education Nationale (nommée sur le secteur d’Henrichemont) a l’autorisation d’intervenir 

ponctuellement sur le secteur d’Aubigny car grande difficulté à recruter du personnel qualifié. 

 

 1.2.4 Gymnase : 

La classe de PS MS GS va au gymnase depuis le jeudi 07 novembre le matin jusqu’au 13 février. 

Les classes élémentaires se rendent au gymnase selon l’organisation suivante : 

Du 07/11 au 19/12/19 les élèves de CP/CE1/CE2 puis du 05/03 au 09/04/20 : les élèves de CP/CE1 le jeudi après-midi. 

Du 07/01 au 11/02/20 les élèves de CP/CE1/CE2/CM1/CM2 le mardi après-midi. 

Du 06/03 au 10/04/20 : les élèves de CE2/CM1/CM2, le vendredi après-midi.   

 

 1.2.5 APC :  

Horaires scolaires : 9h - 12h et 13h30 - 16h30 lundi, mardi, jeudi et vendredi 

APC : de 16h30 à 17h10 : lundi, mardi et jeudi, pas plus d’une ½ classe. 

Elles ont débuté dès septembre 2019, se termineront en juin 2020 et sont réparties en 3fois 40 minutes par semaine sur 18 semaines. 

Rentrée 2019 poursuite : domaine : maitrise du langage et lecture (ateliers ou clubs de lecture) Cycle 2 et Cycle 3 et Cycle 1 activités sur la langue 

française. 

1.2.6 Décloisonnement : 

Il fonctionne entre les classes élémentaires comme annoncé en début d’année. 

 

1.2.7 Effectifs actuels : 

PS : 6 élèves ; MS : 4 élèves ; GS : 8 élèves (- 1 (déménagement) + 1 (emménagement)) ; CP : 5 élèves, CE1 : 8 élèves ; CE2 : 10 élèves (-1 

(changement d’école) + 1 (emménagement)) ; CM1 :  6 élèves ; CM2 : 5 élèves  

Soit un effectif global de 52 élèves. 

1.2.8 Rentrée 2020 : 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2020/2021 auront lieu à l’école courant mai 2020 après avoir rempli les documents fournis en mairie ou 

récupérés sur le site Internet de la commune et accord de la Mairie de Vailly. Ces inscriptions concerneront les enfants nés en 2017 (PS), les 

nouveaux arrivants et les enfants non encore inscrits. 

Prévision pour la rentrée 2020 : nouvelles inscriptions prévisibles : 9 (+1 non comptabilisée lors de la demande aux communes) PS (à voir 12 TPS) ; 

soit : 52 - 5 (CM2) + 9 ou 10 (PS) + 1 (CE2 nouvelle inscription à venir) = 57 ou 58 élèves. 

 Les effectifs sont en augmentation. 

1.2.9 Evaluations nationales CP : 

De nouvelles évaluations nationales étape ont lieu du 20/01 au 31/01/2020 , elles visent à fournir des points de repère quant à la maitrise des 

compétences fondamentales en français et en mathématiques (lecture, écriture et numération) en milieu d’année. 

 La saisie des réponses des élèves s’effectuera entre le 20 janvier et le 7 février. Les résultats individuels et par classe seront disponibles à compter 

du 5 février et il y aura de nouvelles fiches ressources pour les enseignants en fonction des besoins des élèves. 

 

1.2.10 Cycle piscine : 

Les 2 classes élémentaires sont allées cette année le mardi matin de 10h30 à 11h15 sur place (départ 9h45/10h et retour pour 12h) du 12 au 29/11/19 

et y retourneront après les travaux normalement du 16/03 au 10/04/20 (les vacances des zones A et B sont à retirer de cette période). 

Le chef de bassin M. Arnaud Thépenier a envoyé un courriel arrivé vendredi ; 

- Jeux interclasses : 15 et 16 juin 2020 (le 15 pour les CP/CE1/CE2 et le 16 pour les CM1/CM2) , les élèves de notre école y 

participeront. Bonnet de bain obligatoire 

Il est signalé par la municipalité une augmentation du prix des entrées de 20 %. 



Nous remercions sincèrement les parents (2) qui se mobilisent régulièrement pour les enfants.  

Nous faisons appel à la mobilisation de tous pour l’année scolaire 2020-2021. Les personnes qui souhaiteraient effectuer le stage peuvent se 

manifester dès à présent auprès de la directrice (02 48 73 73 64). 

1.2.11 Fréquentation de la bibliothèque municipale : 

Les 3 classes s’y rendent en moyenne 1 fois par mois chacune.  

Animation virtuelle à partir de mars 2020 (casque + 12 ans) du 18 mars à fin juin 2020 et console PS4 avec jeux 

Nouveauté à partir de mi-mars une carte d’adhérent sera attribuée à chacun (une par classe de l’école) qui restera à la bibliothèque pour les emprunts 

et retours. Cela permettra de réaliser un gain de temps. 

 

1.3) Actions pédagogiques en rapport avec le Projet d’école : 

- Assurer l’acquisition des fondamentaux pour tous les élèves : 

o Dans le domaine informatique : 

▪ Utilisation de logiciels, traitement de texte en groupe restreint avec nouveau matériel 

acheté suite au projet ENIR 2 validé ;4 ordinateurs portables + 1 imprimante ont été 

achetés dans chaque classe élémentaire et un appareil photo numérique pour l’ensemble 

de l’école. 

o Dans le domaine de la langue écrite :  

▪ Etude de contes traditionnels Cycle 1 

▪ Le prix des Incorruptibles (livres littérature jeunesse) Cycle 1 ; 2 et3 

▪ Autour de la poésie Cycle 1 ; 2 et 3 …. Objectif : faire écrire un recueil de poésies par 

nos élèves …. Participation des grands à l’opération « Dis-moi 10 mots au fil de l’eau » 

création littéraire et artistique : aquarelle, à vau-l’eau, engloutir, fluide, mangrove, oasis, 

ondée, plouf, ruisseler, spitant …. (CE2) CM … sous forme poésie + illustration  

+ écriture livre en maternelle avec une peintre écrivain … printemps 2020  

o Développer la pratique de l’oral dans les différents domaines d’apprentissage : 

▪ Participer à des débats, réaliser des exposés Cycle 2 et Cycle 3 

- Répondre à la difficulté scolaire et aux besoins particuliers : 

▪ Evaluations diagnostiques vérifier les acquisitions de base en début d’année de la MS au 

CM2 

▪ Faire connaître la réalité de toutes les 6èmes  

▪ Décloisonnement : CP/CE1 devient CP/CE1/CE2 (cycle 2) et CE2/CM1/CM2 devient 

CM1/CM2 (cycle3) tous les débuts d’après-midi jusqu’à la récréation 

 Cycle 2 : questionner le monde + anglais et EPS  

 Cycle 3 : Histoire / Géographie / EMC / Sciences + anglais et EPS 

- Assurer les parcours citoyens, culturels, artistiques et sportifs : 

▪ Cross du collège d’Aubigny en octobre rencontre avec 6ème… pour CE2 CM1 CM2 fait 

avec succès le Mardi 15/10/19 matin 

▪ Découverte, manipulation et acquisition dans un domaine artistique : la poterie à La 

Borne et la Mosaïque de Linard (la cathédrale de Linard est fermée complètement) …. 

Pour tous les élèves : visite, ateliers avec des professionnels sur site puis venue d’artistes 

à l’école pour peut-être réaliser une fresque sous les préaux avec accord préalable de la 

municipalité. Le Centre céramique contemporaine (25 Grand’Route 18250 La borne 02 

48 26 96 21 contact@laborne.org … www.laborne.org) est fermé jusqu’à fin janvier. 

▪ Chorale d’école pour les 3 classes 

▪ La Grande Lessive installation plastique éphémère Jeudi 26/03/2020 : « un monde en 

kit » …pour tous les élèves…. Peu de parents participant en octobre je compte sur les 

parents élus et l’APE pour motiver le plus grand nombre. 

- Agir sur le climat scolaire comme facteur de réussite (Conforter une école bienveillante et exigeante) : 

▪ Prévenir le harcèlement : sensibiliser, former, prendre en charge avec affiches et livres de 

littérature 

▪ Associer les parents à la vie de l’école avec l’APE (présidente Armelle Tardif : 

0633847069) : activités et actions (Prix des Incorruptibles, La Grande Lessive, 

randonnée, carnaval, kermesse, …) 

▪ Valoriser les liens avec les partenaires locaux : bibliothèque municipale, Ecoles fleuries 

(jardins), Association sportive locale Vailly Sport Découverte, pêche, club de basket 

Aubigny (à venir). 

. 

2 - Vie de l’école :  

2.1) Sorties, spectacles et manifestations : 

Depuis le dernier conseil d’école : 

- Le cross CM2/6ème : Il s’est déroulé mardi 15 octobre 2019 matin à Aubigny sur Nère au stade Saint Paul (proche du collège) et bien passé. 

 

- La Grande Lessive : jeudi 17 octobre 2019 

Le thème : « Paysage du bord de terre », Format : A4, dessin, photo, collage, …participation des familles faible.  

Le prochain rendez-vous est fixé au jeudi 26 mars 2020 autour de « Un monde en kit » 

 

- La randonnée pédestre : 

Prévue le vendredi 18 octobre 2019 après-midi… reportée en raison de la météo 

mailto:contact@laborne.org
http://www.laborne.org/


- Commémoration 11 novembre 1918 : une dizaine d’élèves de la GS au CM2 a participé (défilé + activité + pot mairie) 

- Le Téléthon (6 et 7 décembre) :  

Cette année la participation des enfants de l’école s’est faite à nouveau par la réalisation de délicieux gâteaux et friandises qui ont été vendus 

aux parents d’élèves à l’école maternelle et élémentaire le vendredi 06 décembre à 12h et 16h30. L’intégralité de la vente (178,50 €) a été 

versée au profit du Téléthon à Bourges 

Pour intégrer tous nos élèves et personnel enseignant nous réalisons cette action pendant le temps scolaire. 

- Spectacle de fin d’année civile 14/12/2019) :  

Offert à part égale (335€ chacun) par la coopérative scolaire et la mairie avec un spectacle l’après-midi pour les 3 classes et au préalable le 

matin des ateliers pour les 2 classes élémentaires : autour du mime. 

Venue du Père Noël, goûter et présents (1 livre et 1 paquet de friandises de Noël) offerts à chaque enfant de l’école et financés par la mairie. 

L’APE a offert aux 3 classes le lundi suivant des jeux d’extérieur. 

 Merci pour nos élèves 

 

A venir : 

 

- Animation basket pour les classes élémentaires par le Club d’Aubigny au gymnase. 

 

- Course d’orientation avec Vailly sport découvertes …. Cartes prêtes, activité à venir. 

 

- Sortie cinéma à prévoir :  

Une sortie cinéma pour les 3 classes au printemps 2020 avec peut-être une aide financière apportée ? (car et/ou entrées cinéma) à voir les 

sorties cinéma 

 

- Carnaval 2020 : peut-être vers mi-mars 2020 

Contacter logements foyer pour défilé et partager un goûter ? encore à l’étude 

 

- La Grande Lessive : 26/03/2020 « Un monde en kit » participation des familles attendue 

 

- La kermesse de l’école : 

Date : vendredi 12 juin 2020 à partir de 18h sous réserve de modification de date avec organisation identique aux années précédentes comptant 

sur la mobilisation des familles pour une aide notamment aux stands et restauration avec l’APE. 
 

- Sortie de fin d’année ou avant au centre céramique contemporaine de La Borne pour visite et atelier  

 

- Sortie pêche pour la classe de CE2/CM1/CM2 : à organiser avec la société locale 

 

- Les Piles s’empilent :  

On continue. 

 

- Les cartouches d’encre et toner et les portables usagés : 

La collecte continue avec la société LVL, les cartouches et les portables ainsi réutilisés sont valorisés et génère un don à Enfance et Partage. 

 

- Opération Pièces jaunes 2020 : 

Distribution de tirelires à chaque élève et récupération des « pleines » avant les vacances de février. 

 

 

2.2) Demandes Modification horaires maternelle et Aménagement temps scolaire sur 4 jours : 

 

 - Modification horaires maternelle : sorties 11h55 et 16h25 pour que les parents ayant des enfants sur les 2 sites (3 route de 

Chevaize et 26 boulevard de la république) puissent les récupérer sans délai d’attente pour leurs enfants 

 

Vote des personnes présentes au conseil d’école ce jour :  9 voix pour 

                                                                                           0 voix contre  

 

 

 - Aménagement du temps scolaire sur 4 jours : mesure dérogatoire à nouveau demandée soumise à vote 

 

Vote des personnes présentes au conseil d’école ce jour :   9 voix pour 

                                                                                         0 voix contre  

 

L’ensemble les personnes présentes au conseil d’école approuvent à l’unanimité les 2 demandes. 

 

 

2.3) Questions diverses : 

2.3.1 La cantine scolaire et la garderie périscolaire : 

Après le passage d’un mot des parents élus il ressort des problèmes qui subsistent avec la responsable de la cantine. La municipalité s’occupera de 

cela. 

 

2.3.2 Le transport scolaire : 

 

Il est indiqué par les parents que le point de ramassage est pointé loin des habitations à Sury es Bois. 



2.3.3 Equipement de l’école :  

 

- Dossier projet ENIR 2 : ont été achetés : 4 ordinateurs portables + 1 imprimante pour chacune des classes élémentaires et un appareil 

photo numérique pour l’école 

- Travaux jardins élémentaire et maternelle avec bacs réalisés par le personnel communal 

- Hôtel à insectes (structure de base réalisée lors des NAP) en cour de remplissage à la maternelle (cases faites par les agents communaux) 

- Vanne de police dans la cour de la maternelle réparée 

- Point d’accès Wifi DLink changé dans le bureau direction 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu (sous réserve de modification) : le 15 juin 2020. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 

Secrétaire de séance : Mme TARDIF     La présidente : Mme GRANCOURT 


