PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE
DE VAILLY SUR SAULDRE
Du Lundi 19 juin 2017
Année scolaire : 2016-2017

Pour

Désignation du secrétaire de séance : Mme MAGISTER Julie

, Contre , Abstention



La séance est ouverte à 17h30
présent(e)

Parents élus:

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 (maire)

X

Mme Christelle PAYE (adjoint)

X

Inspecteur de l'Education Nationale:
M. Philippe JOLY

X

Enseignantes:
Mme Béatrice DUVAL

X

Mme Lydia RIBALLET

X

Mme Elisabeth GRANCOURT

X

Mme Magalie 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
- Organisation pédagogique de l’école :
Effectifs
1.1 Enseignants
1.2 Elèves
1.2.1 Effectif actuel
1.2.2 Effectif rentrée 2017
1.3 Répartition
1.4 EVS
1

2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

– Bilan du projet d’école et nouveau projet
– Organisation générale de l’école
Cycle piscine
Bibliothèque municipale
Visites médicales
LSU
PPMS

4

- Vie de l’école

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

1-

Effectifs pour la rentrée 2017 :
1.1 Personnel enseignant :

La ZIL change Mme Magali Vanden Bossche est nommée à Bannay où elle occupera un poste d’adjoint, pas de nouveau personnel à
ce jour sur son poste. Pas d’autre changement
1.2 Effectifs élèves :
1.2.1 Effectif actuel :
PS : 7 élèves ; MS : 7 élèves ; GS : 9 élèves ; CP : 7 élèves ; CE1 : 5 élèves ; CE2 : 10 élèves ; CM1 : 4 élèves ; CM2 : 9 élèves. Soit
un effectif global de 58 élèves.
1.2.2 Effectif élèves rentrée 2017 :
-

PS (enfants nés en 2014) : 6 inscriptions
MS (enfants nés en 2013) : 7
GS (enfants nés en 2012) : 7
CP : 9
CE1 : 6
CE2 : 5
CM1 : 12
- CM2 : 6
Soit un total de 58 élèves auquel il faudra ajouter 3 ou 4 enfants dont la famille va s’installer sur le secteur pendant l’été.
1.3 Répartition pour 2017-2018 :
PS/MS/GS :
20 élèves
CP/CE1 :
15 élèves
CE2/CM1/CM2 : 23 élèves

Mme GRANCOURT
Mme RIBALLET
Mme DUVAL

Des aménagements seront mis en place : décloisonnement pour les CE2 l’après-midi
Classe de Lydia RIBALLET : CP/CE1 avec 15 élèves le matin deviendra CP/CE1/CE2 l'après-midi avec 20 élèves
Classe de Béatrice DUVAL : CE2/CM1/CM2 avec 23 élèves le matin deviendra CM1/CM2 l'après-midi avec 18 élèves.
1.4 EVS :
Mme Marguerite Bouton occupe le poste d’EVS A (aide administrative) jusqu’au 31 12 2017. Une demande de renouvellement sera
faite en septembre 2017.
2- Projet d’école : bilan et avenant
- Bilan :
- travail sur les œuvres du patrimoine Cycle1 réalisé
- améliorer les compétences des élèves de tous cycles : le Prix des incorruptibles …. Lecture plaisir et compréhension …réalisé
- 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, réalisé
- 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 …réalisé
- Envisager l’avenir des élèves : faire connaître la réalité de toutes les 6ème… réalisé avec venue d’élèves et de la CPE du collège d’Aubigny sur
Nère.
- 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/ateliers magie avec le même artiste Karl Le Magicien le
mardi 30 mai 2017 au centre socio culturel de Vailly.
La coopérative scolaire (à hauteur de 300€ pour sa part) et la mairie offriront un nouveau spectacle aux élèves en décembre 2017.
- développer une action à visée expressive et artistique Ecoles qui chantent : mémoriser un répertoire de chants …. Représentation le mardi 06
juin sur le site de La Balance sur la commune de Le Noyer…. Bien déroulé
- 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 reporter en 2017 2018, l’exposition MAIF est réservée pour novembre

- 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 …. Mobilisation encore plus importante à espérer pour la suite
- valoriser les liens avec les partenaires locaux : bibliothèque municipale : familiariser les élèves avec un lieu public spécifique …à poursuivre

Un avenant va être réalisé par l’équipe enseignante courant septembre et présenté au 1 er conseil d’école.
3- Organisation générale de l’école :
3.1 Cycle piscine :
Cette année seule la classe de CE2/CM1/CM2 s’y est rendue du 21 septembre au 30 novembre 2016 le mercredi matin de 9h45 à 10h30 et a
participé aux jeux interclasses le jeudi 15 juin 2017. Merci à la municipalité pour le financement de cette activité.
Pour l’année 2017-2018, les 2 classes élémentaires s’y rendront le mardi matin de 10h30 à 11h15 du 11 décembre 2017 au 16 mars 2018.
A noter : la piscine fonctionne en zone A pour les vacances scolaires.
Les jeux interclasses auront lieu les 18 et 19 juin 2018.
L’école fait appel aux volontaires pour effectuer le stage nécessaire pour accompagner les élèves et indispensable pour la réalisation de cette
activité. Il aura lieu dès le début de l’année scolaire. Merci d’avance de votre mobilisation.
3.2 Bibliothèque municipale :
les 3 classes s’y sont rendues en moyenne une fois par mois chacune.
3.3 Visites médicales :
La visite pour certains GS a eu lieu le 04 mai dernier avec Mme Boré, l’infirmière scolaire du collège d’Aubigny,
La visite pour les élèves de 3 ans ½ a eu lieu le 23 mai avec Mme Gautier, puéricultrice de PMI.
3.4 Document LSU :
Un document a été distribué en cette fin d’année scolaire sur le Livret Scolaire Unique (du CP à la 3 ème). Dès septembre de nouvelles informations
seront données pour la consultation par les familles.
3.5 PPMS :
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. Un nouveau volet
apparaît sur le risque attentat/intrusion.

4- Vie de l’école :
4.1 Sorties, manifestations et spectacles :
Depuis le dernier conseil il y a eu :

4.1.1 La Grande Lessive (23 mars 2017) :
Le thème « Ma vie vue d’ici ! » sur format A4. Tout le monde (parents, grands-parents …) pouvait participer et réaliser une production. Nous
espérons une plus grande mobilisation des familles pour la prochaine édition.
 4.1.2 Commémoration du 08 mai 1945 :
Dans le cadre des APC, avec la directrice, une dizaine d’élèves (GS au CM2) ont participé à 1h30 d’activités autour de la 2nde guerre mondiale puis
ont défilé dans les rues du village avec les officiels et la population. La Marseillaise a été chantée au monument aux morts puis retour à la mairie
pour vin d’honneur.
 4.1.3 Journée pêche pour la classe de CE2/CM1/CM2 le jeudi 1 er juin 2017 avec la société de pêche locale:
Elle s’est déroulée avec M. Tortrat, président de la société de pêche locale. Les élèves ont pêché des truites. Merci pour eux.
 4.1.4 Sortie classe maternelle, jeudi 1er juin :
La classe a visité le Grand Aquarium de Touraine. Le car a été partagé avec l’école de Barlieu.
 4.1.5 Les Piles s’empilent :
Concours de récupération de piles alcalines usagées avec la centrale de Belleville sur Loire. Nous avons récolté environ 300kg de piles.
 4.1.6 Participation aux Ecoles qui chantent :
Une petite représentation à destination des parents a eu lieu le mardi 06 juin 2017 après-midi à la salle des fêtes de La Balance sur la commune de
Le Noyer. Nous avons participé avec les RPI Jars/Le Noyer et Barlieu/Concressault. Le goûter a été offert par l’école de Le Noyer. Retour à l’école
pour 15h/15h30 pour les NAP.
 4.1.7 Passage jury des Ecoles Fleuries :
Le jury est passé le mardi 13 juin après-midi juger notre jardin installé à La Grange Pyramidale grâce aux personnel et bénévoles de l’OTSI de
Vailly.

 4.1.8 Jeux interclasses à la piscine de Belleville sur Loire :
Ils se sont déroulés le jeudi 15 juin 2017. La classe de CE2/CM1/CM2 y a participé grâce au financement, par la municipalité, du transport et des
entrées.
 4.1.9 Visite du collège d’Aubigny sur Nère pour les élèves de CM2 :
Elle s’est déroulée le vendredi 16 juin 2017 matin.
 4.1.10 Inauguration par la communauté de communes des : jardin et verger à la Grange Pyramidale:
Une cérémonie s’est déroulée le vendredi 16 juin 2017 après-midi en présence d’élus et de la classe de maternelle de Vailly.
 4.1.11 Remise du prix des Ecoles Fleuries :
Le mardi 27 juin 2017 matin a été remis le prix revenant à l’école pour sa participation au concours Les Ecoles Fleuries en présence des DDEN, de
l’OCCE, du Conseil Départemental et des 3 classes de Vailly. Plusieurs cadeaux ont été attribués. Merci.
 4.1.12 La fête de fin d’année de l’école :
Elle se déroulera le vendredi 30 juin 2017 à partir de 18h au centre socio culturel avec des stands de jeux et une petite représentation de chaque
classe.
Il y a eu une vente d’enveloppes de tombola avant et qui se poursuivra pendant cette manifestation par l’intermédiaire des élèves (pour les plus
grands) ou auprès de la maîtresse (pour les plus petits) avant et par la directrice pendant. Une vente de gâteaux (faits par les parents) et/ou tartes
(sucrées et salées) sera organisée et des boissons.
Il y aura besoin de bénévoles pour que cette manifestation ait lieu : installation, tenue de stands divers et démontage/rangement et nettoyage de la
salle.
Par avance nous remercions la commune pour le prêt de la salle des fêtes et le comité des fêtes de Vailly pour le prêt du matériel.
 4.1.13 Sorties de fin d’année classes élémentaires:
Les classes de CP/CE1 et de CE2/CM1/CM2 se rendront à Treigny(89) pour une journée accro-branche et orientation le jeudi 06 juillet 2017.
 4.1.14 Visite du centre de secours par la classe de maternelle
Une visite va être programmée dans les derniers jours d’école.
 4.1.15 Les cartouches d’encre :
La collecte continue avec la société LVL, les cartouches qui peuvent être réutilisées et ainsi valorisées, génèrent un don à Enfance et Partage.

4.2 Questions diverses :
4.2.1 La cantine scolaire :
RAS.
La question du goûter de la garderie est abordée à nouveau. Celui-ci est actuellement offert et est constitué régulièrement des restes (pâté, saucisson,
fromage, dessert sucré, fruit, pain …) de la cantine. Il est évoqué la possibilité de le rendre payant. Aucune décision n’est prise ce jour, la question
reste à l’étude.
4.2.2 Le transport scolaire :
Les feuilles de renouvellement pour certains ont été distribuées.
Pour les élèves entrant au collège il faut demander les imprimés à la mairie du domicile.
4.2.3 Equipement de l’école :
Les demandes précédentes non réalisées sont reconduites (cf PV des conseils d’école précédents)
Une nouvelle demande pour l’achat de manuels scolaires est demandée à la municipalité.
Pour la rentrée, le nettoyage des cours de l’école est demandé (enlèvement des mauvaises herbes notamment) ainsi que les peintures au sol.
Les peintures jaunes (zone d’arrêt des bus) devant les bâtiments seraient à rafraîchir.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45.
Présidente, directrice de l’école : Mme Grancourt

Secrétaire de séance : Mme Magister

