
Année scolaire : 2016-2017 

PROCÈS VERBAL  DU CONSEIL D’ÉCOLE DE VAILLY SUR SAULDRE 

Du Lundi 13 mars 2017 

 

Désignation du secrétaire  de séance : Mme Gravelet :    Pour     ,    Contre   , Abstention      

La séance est ouverte à 17h35 

Parents élus : présent(e) absent(e) et/ou excusé(e) 

Mme Stéphanie GRAVELET X   

Mme Sandrine KATITSCH X  

Mme Julie LECLERC X  

Mme Céline GUILLAUME X  

Mme Aurélie METIVIER X  

Mme Julie MAGISTER X  

   

Maire et conseiller municipal ou adjoint:   

M. Gilles-Henry DOUCET  X 

Mme Christelle PAYE X  

   

Inspecteur de l'Education Nationale:   

M. Philippe JOLY  X   

   

Enseignantes:    

Mme Béatrice DUVAL X  

Mme Lydia RIBALLET X  

Mme Elisabeth GRANCOURT X  

Mme Magali VANDEN BOSSCHE ZIL X  

   

Rased :   

Mme Dominique DUPIRE (psy EN)  X 

   

DDEN :   

Mme Claire POIX X  

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

PLAN 

 

1 Organisation générale  – Fonctionnement de 

l’école 

1.1 visites médicales 

1.2 Programme prévention M’T Dents 

 

1.3 Organisation pédagogique de l’école 

1.3.1 Z.I.L 

1.3.2 Personnel enseignant 

1.3.3 Enfants en difficulté 

1.3.4 APC et NAP 

1.3.5 Décloisonnement 

1.3.6 Effectifs actuels 

1.3.7 Rentrée 2017 

1.3.8 Evaluations départementales CP 

1.3.9 Cycle piscine 

1.3.10 Bibliothèque municipale 

1.3.11 Gymnase  

1.3.12 E.V.S 

 

1.4 Actions pédagogiques du Projet d’école 

 

2. Vie de l’école 

2.1 Sorties, spectacles et manifestations 

2.2  Questions diverses 

2.2.1 Cantine scolaire et garderie 

2.2.2 Transport scolaire 

2.2.3 Equipement de l’école 

   

 

 



1 - Organisation générale - 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 

Pour les GS avec l’infirmière du collège non plus …. Apparemment ce ne sera pas pour tous les élèves cette année. 

1.2) Programme de prévention et de sensibilisation M’T Dents : 

Ce programme organisé par la CPAM du Cher, le service de Santé Scolaire et le Comité Départemental d’Hygiène et de santé Bucco-Dentaire est 

destiné aux élèves du CP. Les élèves de CP de Vailly n’en bénéficieront pas cette année comme l’an passé  car notre commune dispose d’un 

cabinet dentaire avec  Florinela Vinter. 

1.3) Organisation pédagogique de l’école : 

 

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

Mme : VANDEN BOOSCHE Magali effectue actuellement des remplacements courts sur le Cher Nord. 

  1.3.2 Personnel enseignant : 

Lydia RIBALLET est revenue depuis le  23 janvier 2017 dans la classe de CP/CE1 le matin et CP/CE1/CE2 les après-midi.  

Pas d’autre changement 

1.3.3 Enfants en difficulté : 

 

Il y a l’aide apportée dans la classe et une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages (2 x 30 min réparties sur 36 semaines 

pendant toute l’année) dans le cadre des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) mardi et vendredi de15h à 15h30 

Le RASED (réseau d’aide) d’Aubigny est composé uniquement de :  

- Mme Domique DUPIRE  psychologue scolaire Education Nationale.  

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. 

 

1.3.4 APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) et NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) : 

 

Les APC sont réalisées par les enseignantes de l’école : pas de changement sur le fonctionnement 

Les NAP sont assurées par le personnel des Francas et le personnel communal. 

Pour le personnel Francas, si un animateur est absent, il y a  remplacement par un autre personnel connu ou non.  

De travailler avec une association est un gros avantage. 

Il n’y a toujours pas eu de comité de pilotage ni de règlement intérieur depuis la mise en place. 

On arrive aux trois ans du contrat passé entre la mairie et l’association des Francas ….. Y-aura-t-il reconduction ? La question est à l’étude en mairie. 

1.3.5  Décloisonnement : 

 

Il fonctionne comme annoncé en début d’année. 

 

1.3.6 Effectifs actuels : 

 

PS : 7 ; MS : 7 élèves ; GS : 12 élèves ; CP : 7 élèves ; CE1 : 5 élèves  ; CE2 : 10 élèves ; CM1 : 4 élèves (-1 : 1 départ pour raison professionnelle de 

la famille de retour en septembre) ; CM2 : 8 élèves. Soit un effectif global de 60 élèves. 

1.3.7  Rentrée 2017 : 

Les inscriptions pour l’année scolaire  2017/2018 auront lieu à l’école courant mai 2017 après avoir rempli les documents fournis en mairie et accord 

de la Mairie de Vailly. Ces inscriptions concerneront les enfants nés en 2014 (PS), les nouveaux arrivants et les enfants non encore inscrits. 

Prévisions  pour la rentrée : nouvelles inscriptions prévisibles : 9 PS  (à voir TPS : 8) et 1 CM2 (retour); soit : 60-8  (CM2) +  9   (PS) + 1(CM2) =     

62  élèves …. Les effectifs se maintiennent. 

La répartition sera établie à l’issue des inscriptions. 

1.3.8 Evaluations départementales CP : 

Elles se déroulent du 06 mars au 17 mars 2017. (27 mars date butoir remontée des résultats anonymés) 

 A partir du 27 mars 2017 mise au point de PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative) pour les élèves en difficulté et rencontre avec les 

familles ; communication des résultats à l’ensemble des familles) 

https://www.pagesjaunes.fr/pros/55303979


Début mai : Restitution aux écoles des résultats départementaux de l’évaluation CP  

2ème passation pour les élèves ayant bénéficié d’un PPRE Du 12 au 16 juin 2017 

 Communication des résultats aux familles suite à la 2ème passation… après les épreuves corrigées 

 

1.3.9 Cycle piscine : 

- classe de CE2/CM1/CM2 du 21 septembre au 30 novembre 2016 le mercredi matin de 9h45 à 10h30 : terminé 

Les  jeux interclasses auront lieu le jeudi 15 juin pour les CE2/CM1/CM2 (modification par rapport aux dates annoncées en octobre) 

Une demande a été faite auprès de la mairie pour savoir si la municipalité financera cette activité finale. 

Une demande est faite à la municipalité pour que les 2 classes élémentaires s’y rendent l’an prochain. La question est à l’étude. 

Un grand merci aux parents accompagnateurs qui permettent de rendre possible cette activité sportive. 

Nous faisons appel à la mobilisation de tous pour l’année scolaire 2017-2018. Les personnes qui souhaiteraient effectuer le stage peuvent se 

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

1.3.10  Fréquentation de la bibliothèque municipale : 

 

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

 

1.3.11  Fréquentation du gymnase : 

Mercredi matin 

Les PS/MS/GS  1 fois par semaine jusqu’à la fin de l’année (P4 et P5) 

+ CE2/CM1/CM2  (P4) 

A voir pour P5 si CP/CE1 et CE2/CM1/CM2 y retournent 

 

Une demande a été faite auprès de Mme Paye pour connaître les coordonnées de la nouvelle communauté de communes et le nom des personnes qui 

gèrent le bâtiment. 

1.3.12 E.V.S : 

 

Le contrat de  Marguerite BOUTON a été renouvelé pour 1  an : jusqu’au 31 12 2017. 

 

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

- Améliorer les résultats des élèves :  

- travail sur les œuvres du patrimoine Cycle1 en cours 

- améliorer les compétences des élèves de tous cycles : le Prix des incorruptibles …. Lecture plaisir et compréhension … en cours 

- améliorer les compétences des élèves dans le domaine de la numération, du calcul, de la résolution de problèmes : compréhension d’énoncés et 

résolution de problèmes  … rallye mathématiques Cycle 2 et Cycle 3 … avant chaque petites vacances 

 

- Répondre à la difficulté scolaire et aux besoins particuliers : 
 - développer une culture de l’évaluation diagnostique pour prévenir la difficulté scolaire …… à partir de la MS ….Vérifier les acquisitions de base 

en début d’année … fait 

- Envisager l’avenir des élèves : faire connaître la réalité de toutes les 6ème… à venir. 

 

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

 - programme d’actions du conseil Ecole/Collège : développer ses aptitudes physiques, cross CM2/6ème … sans abandon …. Fait avec succès 

-  offrir à tous les élèves l’accès à une 1ère culture artistique : découvrir, manipuler et acquérir des compétences dans un domaine artistique : La magie 

spectacle offert par la coopérative le 22 novembre matin …… animation au printemps avec le même artiste Karl Le Magicien …  

La coopérative scolaire (à hauteur de 300€ pour sa part) et la mairie offriront un nouveau spectacle aux élèves le mercredi 20 décembre 

2017 matin. 
- développer une action à visée expressive et artistique Ecoles qui chantent : mémoriser un répertoire de chants …. Apprentissage en cours, la 

représentation aura lieu le mardi 06 juin sur le  site de La Balance sur la commune de Le Noyer.     

   

- Conforter une école bienveillante et exigeante :  
- renforcer l’éducation à la santé en sensibilisant les élèves aux risques quotidiens : connaître les risques et les appréhender … expo MAIF ou MSA 

… à venir  

- associer les parents à la vie de l’école : participation aux diverses activités entreprises comme : La Grande Lessive avec des productions, Le Prix 

des Incorruptibles, les Ecoles Qui Chantent …. A noter, la prochaine Grande Lessive aura lieu le jeudi 23 mars, thème : « Ma vie vue d’ici » 

- valoriser les liens avec les partenaires locaux : bibliothèque municipale : familiariser les élèves avec un lieu public spécifique …en cours  

 

2 - Vie de l’école :  

2.1) Sorties,  spectacles et manifestations : 

2.1.1  La randonnée pédestre : 

Les classes de l’école de Vailly de la PS au CM2 ont réalisé une randonnée le mercredi 18 octobre 2016 matin, plus courte pour les maternelles 

avec récolte de diverses fruits et feuilles d’automne pour travail futur. 

2.1.2   Spectacle de magie (22 novembre 2016) : 

Offert par la coopérative scolaire …. Spectacle de Karl le magicien ……. Atelier magie à venir 

 



2.1.3 Le Téléthon (2 et 3 décembre 2016) :  

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. L’intégralité de la vente a été versée au Téléthon : 233€  

Information : une maman (femme de pompier) m’a informé que la collecte de canettes métalliques continue chez les pompiers. Il y a un bidon chez 

Olivier Jay (grande rue). 

2.1.4 Noël à l’école : 

Il y a eu une ½ journée de Noël avec un goûter le jeudi 15 décembre après-midi  avec la visite du Père Noël. Les élèves ont chacun reçu des livres et 

un paquet de chocolats. Il y a eu également des livres pour les classes. La municipalité a financé le goûter, les chocolats et fourni le Père Noël. Un 

grand merci. La coopérative scolaire a payé les livres. 

2.1.5 Tombola d’hiver: 

Une tombola  a été organisée courant janvier et février 2017 pour aborder sereinement les activités et sorties de fin d’année : 390€ ont été récoltés. 

2.1.6 Défilé de Carnaval : 

Il a eu lieu le vendredi 10 mars matin pour l’ensemble de l’école. Les élèves ont défilé dans les rues de Vailly. Un goûter a été partagé à la 

maternelle, nous remercions les parents qui ont contribué à sa réalisation.  

2.1.7   La Grande Lessive (23 mars 2017) : 

Le thème «  Ma vie vue d’ici ! »  sur format A4. Tout le monde (parents, grands-parents …) est invité à participer et réaliser une production. Nous 

comptons sur votre mobilisation. 

2.1.8 Sortie de fin d’année  

Elle se déroulera sur une journée : 

Maternelle : visite + atelier au Grand Aquarium de Touraine le jeudi 1er  juin 2017 avec l’école de Barlieu  

CP/CE1 et CE2 CM1 CM2 : activité accro branche sous réserve de confirmation 

 

2.1.9 Participation aux Ecoles qui chantent :  

Une petite représentation à destination des parents finalisera ce travail de l’année  le mardi 06 juin 2017. Nous participerons avec les RPI Jars/Le 

Noyer et Barlieu/Concressault sur le site de La Balance à Le Noyer. 

2.1.10 Journée pêche pour les CE2/CM1/CM2 : 

Elle devrait être reconduite. Contact à prendre avec M. Tortrat, président de l’association de pêche de Vailly, pour fixer une date. Dans la mesure du 

possible, il faudra prévoir le matériel de pêche. 

2.1.11Les  Ecoles fleuries : 

L’école s’est inscrite à cette opération avec l’OCCE et les DDEN qui consiste en la création d’un jardin : potager et fleurs. Cela se déroulera sur le 

site de la Grange Pyramidale en partenariat avec l’office du tourisme de Vailly. 

 

2.1.12 Les Piles s’empilent :  

L’opération continue avec la centrale de Belleville (société de récupération imposée … plus Corépile comme an passé mais  SCRELEC, pensez à 

solliciter votre entourage familial et professionnel. Nous n’avons pas encore de date de fin d’opération. 

 

2.1.13Les cartouches d’encre : 

La collecte continue avec la société LVL des cartouches mais aussi des téléphones portables usagés, qui peuvent être réutilisées,  sont valorisées et 
génère un don à Enfance et Partage. 

 

2.1.14 Opération Pièces jaunes 2017 :  

L’opération a pris fin le 11/02. Les tirelires ont été déposées à la poste de Vailly le 10/02. Il a été récolté 1,266 kg de pièces. Merci à tous. 

2.1.15 La fête de fin d’année de l’école : 

Elle se déroulera le vendredi 30 juin 2017 à partir de 18h au centre socioculturel avec des stands de jeux et une petite représentation de chaque classe 

avec une vente de gâteaux et/ou tartes (sucrées et salées) (faits par les parents) ainsi que des sandwichs et chips…. 

Il y aura une vente d’enveloppes de tombola avant cette manifestation par l’intermédiaire des élèves (pour les plus grands) ou auprès de la maîtresse 

(pour les plus petits).  

L’appel aux volontaires pour aider sera fait ultérieurement.  

2.2)  Questions diverses : 

2.2.1 La cantine scolaire et la garderie : 

Rien à signaler concernant la cantine, par contre une question est soulevée concernant le goûter de la garderie qui serait constitué essentiellement des 

« restes » sucrés et fromage de la cantine. Mme Paye se renseigne. 

 

2.2.2 Le transport scolaire : 

Il a été évoqué l’accident du minibus Geraudel le 27 février dernier qui a posé problème quant à la communication avec l’école. 

   2.2.3 Equipement de l’école :  

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

Dont :  

- maternelle : les fermetures de la grille dans espace herbeux et de la porte à côté du garage ont besoin de cadenas à code comme à l’élémentaire 



- les échasses de l’élémentaire en bois (7 paires) ont besoin de réparation avec embouts (il en reste 4) et de vernis pour protéger  

- les vérins du tableau d’affichage extérieur de l’école élémentaire ne tiennent plus, il faudrait les changer si possible 

- des patins amortisseurs de bruit sous les chaises des classes élémentaires seraient les bienvenus 

- la porte du couloir des classes élémentaires est à voir, elle semble fragile 

- à voir pour film sans tain sur l’ensemble des fenêtres de l’école pour voir sans être vu 

 

Nouvelles  demandes :  

- Il faudrait, si possible, raboter la porte blanche en bois au fond du plateau herbeux (local de stockage des vélos si besoin) 

 

 

Demande de Budget pour l’achat de  manuels pour les classes élémentaires (priorité) et matériel de sport:  

o Les manuels de lecture CP ne sont plus conformes aux nouveaux programmes et en très mauvais état : environ 400€ (priorité) 

o Les manuels de français pour les CM ne sont plus conformes aux nouveaux programmes : environ 340 € 

o Renouvellement de demande ……. Matériel de sport pour classes élémentaires : kit multisport + ballons volley et de handball : 

environ 1000 € 

 

Notre fournisseur papeterie fait des prix intéressants sur certaines fournitures jusqu’à mi avril, une première commande va être soumise à accord de 

la mairie. 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu : 

- Lundi 19 juin 2017 à 17h30 sous réserve de modification. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. 

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

 


