
Année scolaire : 2017-2018 

PROCES VERBAL  DU CONSEIL D’ÉCOLE DE VAILLY SUR SAULDRE 

Du Lundi 13 novembre 2017 

 

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

La séance est ouverte à 17h34 

Parents élus le 13 octobre 2017: présent(e) absent(e) et/ou excusé(e) 

Mme Aurélie METIVIER  X 

Mme Julie MAGISTER X   

Mme Céline GUILLAUME  X  

Mme Julie LECLERC X  

M. Yves GOURDET X  

Mme Vanessa MITTEAU X  

   

Maire et conseiller municipal ou adjoint:   

M. Gilles-Henry DOUCET  Absent  

Mme Chrystelle PAYE X  

   

Inspecteur de l'Education Nationale:   

M. Philippe JOLY  Excusé 

   

Enseignantes:    

Mme Béatrice DUVAL X jusqu’à 18h   

Mme Lydia RIBALLET X   

Mme Elisabeth GRANCOURT X  

Mme Caroline MASSON ZIL X  

   

Rased :   

Mme Dominique DUPIRE (psy EN)  Excusée  

   

DDEN :   

Mme Claire POIX X  

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

PLAN 

 

1 – Règlement intérieur 

2 – Compte-rendu élections parents 

d’élèves 

3 – Organisation pédagogique de 

l’école  

3.1 effectifs rentrée 2017 - 2018 

3.2 organisation 2017 - 2018 

3.3 cycle piscine 

3.4 décloisonnement 

3.5 langues vivantes 

3.6 EVS A 

3.7 enfants en difficulté 

3.8 bibliothèque municipale 

3.9 gymnase 

 

4 – APC 

5 – Projet d’école 2016 - 2019 

6 – DUERP 

 

7 – Sorties, spectacles et 

manifestations 

8 – Questions diverses 

8.1 cantine scolaire 

8.2 transport scolaire 

8.3 visites médicales  

8.4 bilan fête juin 2017 

8.5 équipement de l’école 

8.6 création APE 

   



1) Règlement intérieur : 

Le règlement est lu et les différents points sont votés. 

Une disposition sur les horaires de sortie avait été précédemment demandée. Elle consiste en un léger décalage au niveau 

de la maternelle soit une sortie entre 11h55 et 12h le midi et entre 16h25 et 16h30 l’après-midi pour permettre aux 

parents ayant des enfants sur les 2 sites de pouvoir les récupérer sans délai d’attente. L’école étant sur 2 sites distants 

d’environ 500 m, il est demandé à nouveau de pouvoir appliquer cet aménagement tous les midis et  tous les après-midis 

par l’ensemble des personnes présentes au Conseil d’école.  

2) Compte-rendu des élections des parents d’élèves : 

Cette année il y avait 2 listes présentées pour les élections du vendredi 13 octobre 2017, il y a eu 55 votants pour 91 

inscrits soit 60,4 % de votants. Il y a eu 54 bulletins exprimés soit 98,2 % de votes exprimés. 

Les parents élus (4 d’une liste et 2 de l’autre liste) sont : 

Mme Aurélie METIVIER (classe de PS/MS/GS et CP/CE1), Mme Julie MAGISTER (classe de PS/MS/GS et 

CE2/CM1/CM2), Mme Céline GUILLAUME (classe de CP/CE1 et CE2/CM1/CM2), Mme Julie LECLERC (classes de 

CP/CE1 et CE2/CM1/CM2), M. Yves GOURDET (classe de CP/CE1 et CE2/CM1/CM2) et Mme Vanessa MITTEAU 

(classe de PS/MS/GS). 

.3) Organisation pédagogique de l’école : 

3.1 Effectifs rentrée 2017-2018 : 

PS : 6 élèves ; MS : 7 élèves ; GS : 8 élèves ; CP : 8 élèves (et 1 radiation  le jour de la rentrée 9-1) ; CE1 : 7 élèves (- 1 

le jour des vacances d’octobre 8-1)  ; CE2 : 6 élèves ; CM1 : 13 élèves (dont 3 inscriptions à la rentrée de septembre 10 + 

3) ; CM2 : 6 élèves (avec 1 inscription à la rentrée de novembre, retour d’une élève 5 + 1). 

Soit un effectif global de 61 élèves. 

Classes : - PS/MS/GS de Mme GRANCOURT : 21 élèves 

  - CP/CE1 de Mme RIBALLET : 15 élèves  

  - CE2/CM1/CM2 de Mme DUVAL: 25 élèves  

Décloisonnement entre les 2 classes élémentaires l’après-midi : la classe de  CP/CE1 devient CP/CE1/CE2 avec 21 

élèves et la classe de CE2/CM1/CM2 devient CM1/CM2 avec 19 élèves. 

3.2  Organisation 2017-2018 : 

Enseignantes des classes inchangées 

Z.I.L. : Mme Caroline MASSON remplace Magali VAN DEN BOOSCHE 

Horaires scolaires : retour à la semaine de 4 jours L Ma J et V : 9h-12 h et 13h30 – 16h30 

 

3.3 Cycle piscine : 

Les 2 classes élémentaires iront cette année le mardi matin de 10h15 à 11h dans le bassin (départ de l’école à 9h30 et 

retour pour 12h) du 11 décembre 2017 au 16 mars 2018 (les vacances des zones A et B sont à retirer de cette période). 

- Jeux interclasses : 18 et 19 juin 2018 
- Bonnet de bain obligatoire 

2 nouveaux parents vont accompagner cette année donc 5 en tout.  

Nous  remercions sincèrement tous les parents qui se mobilisent régulièrement pour les enfants et nous appelons à la 

mobilisation de nouveaux car l’effectif accompagnant diminue tous les ans (1 nouveau départ l’an prochain) 

3.4 Décloisonnement : 

Il est organisé entre la classe de CP/CE1 et la classe de CE2/CM1/CM2. Les élèves de CE2 se rendent dans la classe des 

CP/CE1 l’après-midi  pour les activités de découverte du monde (sciences, histoire/géographie, enseignement moral et 

civique et anglais). 

 

3.5 Langues vivantes : 

Comme les années précédentes, il n’y aura pas d’intervenants extérieurs pour l’enseignement de l’anglais. Il est à noter 

que l’anglais sera enseigné du CP au CM2 par les enseignantes respectives et qu’une initiation sera mise en place en GS 

(chant, histoire…)   

3.6 Emploi Vie Scolaire Aide Administrative : 

Le contrat de Marguerite BOUTON prendra fin le 31 décembre 2017. Le renouvellement ne se fera pas car le 

gouvernement a décidé de supprimer ces emplois (EVS A … Contrat aidé)  jugés comme « chers et inutiles ».  



3.7 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) dont une partie est consacrée aux difficultés d’apprentissage. 

Cette année le RASED (réseau d’aide) d’Aubigny est à nouveau composé de :  

- Mme Dominique DUPIRE psychologue Education Nationale (secteur d’Aubigny sur Nère). 

Il est à noter que la demande d’aide pour des enfants en difficulté auprès du réseau d’aide n’implique pas une 

intervention systématique de celui-ci. 

3.8 Fréquentation de la bibliothèque municipale : 

Les trois classes s’y rendent en moyenne une fois par mois….. tant que la Communauté de Communes n’a pas décidé de 

reprendre les locaux. 

3.9 Gymnase : 

La classe de PS MS GS ira au gymnase à partir de jeudi 09 novembre 2017, tous les jeudis en début de matinée pendant 

1h15 jusqu’à fin avril. 

Les classes élémentaires se rendront au gymnase à partir de la rentrée de novembre 2017 selon l’organisation suivante : 

Du 07/11/17 au 05/12/17 : les élèves de CP/CE1/CE2/CM1/CM2, le mardi après-midi. 

Du 11/01/18 au 22/02/18 : les élèves de CP/CE1/CE2, le jeudi après-midi. 

Du 15/03/18 au 20/04/18 : les élèves de CP/CE1/CE2, le jeudi après-midi et les élèves de CM1/CM2, le vendredi après-

midi. 

4) APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) : 

APC : de 16h30 à 17h10 : L Ma et J  

Elles ont débuté dès septembre 2017, se termineront en juin 2018 et sont réparties en 3x 40min  par semaine sur 18 

semaines  (pas plus d’une ½ classe). 

Il y a 3 domaines d’action en élémentaire : aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, aide au 

travail personnel (méthodologie) et activité prévue au projet d’école culturelle et/ou sportive. 

Il y a 3 domaines en maternelle : aide aux élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages, jeux traditionnels ou 

à règles et activité prévue au projet d’école culturelle et/ou sportive. 

5) Projet d’école 2016- 2019 : 

Cf feuilles projet d’école 

L’avenant du projet d’école est présenté et adopté par les membres du conseil d’école. 

6) DUERP : 

Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels est  réactualisé. 

Des tampons sous les chaises des  classes élémentaires ont été installés. 

7) Sorties,  spectacles et manifestations : 

- Sortie Basket, trophée AVIVA à Bourges samedi 16/09/2017 après-midi proposée aux élèves de la GS au CM2 

entrées offertes par le Basket Bourges et le car a été  financé par coopérative  scolaire. 

 

- Le cross CM2/6
ème

 :  

Il s’est déroulé le mardi 17 octobre 2017 matin à Aubigny sur Nère au stade Saint Paul (proche du collège) ….. objectif : 

pas d’abandon….objectif atteint. 

- La Grande Lessive : jeudi 19 octobre 2017 

Le thème retenu : «  Ma vie vue d’ici, et là !»,  Format : A4, dessin, photo, collage, …participation des familles : 

quelques productions.  Le prochain rendez-vous est fixé au .jeudi 29 mars 2018 … thème à venir. 

 

- La randonnée pédestre : 

Les classes de l’école de Vailly de la PS au CM2 ont réalisé une randonnée le jeudi 19 octobre 2017 après-midi, avec 

récolte de divers fruits et feuilles d’automne pour un travail futur de Land Art le vendredi. 

- Commémoration 11 novembre 1918 : 12 élèves + la directrice (1h30 de travail dans l’école + 1h pour le défilé) (3 GS, 

2 CP, 1 CE1, 3 CM1 et 3 CM2). 



- Le Téléthon (8 et 9 décembre) :  

Cette année la participation des enfants de l’école se fera à nouveau par la réalisation de délicieuses friandises qui seront 

vendues aux parents d’élèves à l’école maternelle et élémentaire le vendredi 08 décembre à 12h et 16h30. L’intégralité de 

la vente sera versée au profit du Téléthon.  

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

et vente. 

 

- Spectacle de fin d’année offert : Lundi 18 décembre 2017 matin 
Il sera financé, à part égale,  par la commune et la coopérative scolaire. A l’issue du spectacle, la mairie fera venir le Père 

Noël les bras chargés de cadeaux et d’un goûter. 

 

- La fête de fin d’année de l’école : 
Elle devrait avoir lieu le vendredi 22 juin 2018 au centre socioculturel à partir de 18h…. à confirmer en fonction du 

calendrier des manifestations qui sera établi le 08/12/17. 

 

- 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. 

 

8) Les questions diverses : 

8.1 La cantine scolaire : 

RAS sur le fonctionnement mais absence du règlement en début d’année scolaire. 

Mme Canale aide Mme Horn (responsable cantine) pour la distribution des repas.  

Récréation après le repas : Christiane Bailly (de 13h à 13h20) 

 

8.2 Le transport scolaire : 

Minibus de la société Géraudel (Dampierre)  

Car de la Société Millérioux (Sury, Thou, Villegenon) 

Il est rappelé que pour tout problème ou questionnement les parents d’élèves doivent s’adresser à la mairie d’Oizon, 

la secrétaire transmettra les requêtes au président du syndicat de ramassage et/ou au conseil départemental. 

RAS à ce jour 

8.3 Visites médicales : 

Aucune date n’est fixée pour le moment. 

8.4 Bilan fête de l’école juin 2017 : 

Un bénéfice de 1440,08  € est à noter.  

8.5 Equipement de l’école : 

Les demandes précédentes non réalisées sont reconduites (cf PV des conseils d’école précédents). 

Les peintures jaunes (zone d’arrêt des bus)  devant les bâtiments  seraient à rafraîchir. 

Patins amortisseurs de bruit sous chaises élémentaires …. Fait 

Jardin maternelle : ancienne partie faite … ok mais supplément non fait à prévoir pour printemps 

Des cadenas à code pour la maternelle (grille d’entrée, plateaux herbeux et passage au fond de la cour). 

Les rideaux occultants de la salle de motricité à la maternelle sont à remplacer. 

8.6 Création  d’une Association de Parents d’élèves 

Suite à la réunion du 20 octobre dernier, l’association Les Berry’Choux est crée. 

 

Les prochains conseils d’école auront lieu (sous réserve de modification) en février et juin 2018. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h52.     

Secrétaire de séance : Mme MITTEAU    La présidente : Mme GRANCOURT 


