
Conseil d'école n°2
9 février 2017

Personnes invitées: Mme Leray, Inspectrice de l’Enduction Nationale ; Les Maires Mr 
Pinaud et Mr Talland ; L’adjointe à la commission scolaire, Mme Simon ; Les parents 

d’élèves élus ; Mesdames Mottais, Dumont et Gandoin, enseignante; Mr Chêne, enseignant 
spécialisé ;

Personnes présentes : Mr Pinaud, Maire de Marigny-Marmande; Mr Thomas, adjoint au 
Maire ; Mme Simon,  adjointe à la Commission scolaire ; Mme Maillet, parent d’élève élu ; 
Mr Jodeau, parent d’élève élu ; Mesdames Mottais, Dumont et Gandoin, enseignantes ; Mr 
Chêne, enseignant spécialisé.

Personnes excusées : Mme Leray, Inspectrice de l’Enduction Nationale ; Mr Talland, 
Maire de Jaunlay ; Mr et Mme Gonçalves, parents élus ; Mme Vigneron, parent élu

I. Visite de l'école

Travaux effectués depuis le dernier conseil :
⁃ portail / interphone réparé : fonctionne mieux depuis la réparation de la gâchette, une clef 

du portail a été refaite, pour le trousseau « remplacement »
⁃ un TBI a été installé en classe maternelle

Travaux URGENTS à prévoir :
⁃ à venir panneaux : les deux panneaux « école » seront l'un à côté de l'autre, à droite du 

portail
⁃ eau chaude + faïence à rafraichir  dans les sanitaires élémentaires
⁃ détecteurs de fumée et alarme incendie à installer dans les bâtiments
⁃ + voir pièce jointe (disponible à la demande)

I. Organisation et fonctionnement de l'année en cours

• Effectif global : 75 élèves (bientôt 77)

PS-MS-GS CP-CM CE-CM
9 11 (12) 6 (7) 13 5 6 7 10 5 3

26 (28) 24 25

Départs : 1 en maternelle; 1 en élémentaire

Arrivées : 1 en Maternelle ;  en 1 Élémentaire  (2 à venir en maternelle)

• Bilan de vie de classe : L’équipe constate qu’elle a effectué moins de réunions d'équipe 
éducative. A l'inverse, plus de rencontres avec les familles et de protocoles 
individuels de suivi des élèves ont été mis en place, par rapport à l'an passé. 
L’intervention du Rased dans notre école cette année est aussi, sans doute l’un des 
facteurs de ce changement. Les quelques équipes éducatives effectuées l’ont été 
pour des difficultés d’ordre scolaire,  et moins pour des difficultés de 
comportement.



⁃ Maternelle : Le groupe des MS est le plus dense, et demande donc plus d'énergie. Bon 
niveau général de la classe, et le triple niveau permet à chacun de travailler à son 
rythme.

⁃
⁃ Classe 2 : Des projets lors des ateliers création ont été menés, notamment la construction 

d’une marchande. Il est désormais possible de travailler avec l’ensemble des 
élèves de CP, qui a gagné en concentration et en maturité. Le groupe de CM est 
toujours très autonome et progresse bien.

⁃ Classe 3 : Fonctionnement en cycle en CM, et bientôt la possibilité de le faire aussi  avec 
les CE. Bon climat de classe aussi.

• Répartition :
⁃  le choix d'un CP-CM1-CM2 et d'un CE1-CE2-CM1-CM2 s'avère très positif.
⁃  le décloisonnement fonctionne bien (sciences -techno, histoire-géo) : l’alternance des PE 

sur l'année permet un regard croisé sur les élèves, qui se repèrent très bien dans 
l'emploi du temps.

• Rentrée 2017 :
◦ Effectif envisagé : 80 à 84 élèves + TPS 

⁃  en maternelle : 16 (17) PS + 9 MS + TPS => 25 +TPS 
⁃  GS-CP : 12 +7 = 19 et une Atsem serait à prévoir chaque matinée pour pouvoir gérer les 

changements liés à l'accueil des TPS et la création d'une classe avec un groupe de 
maternelle

⁃ CE1-CE2 : 14 +6 = 20
⁃ CM1-CM2 : 10+10 = 20

• La direction sera dotée d'un quart de décharge (= 1 journée par semaine) et une nouvelle 
organisation sera à discuter, avec un nouveau collègue pour la 4ème classe  et un 
nouveau collègue TRS (qui fera la décharge de direction)

• La demande pour un nouvel assistant étranger est renouvelée pour l'année prochaine ; la 
présence d'Anjali est très positive et bénéfique pour l'apprentissage des enfants.

• APC :
⁃ poursuite des aides en petits groupes pour donner « un coup de pouce » sur une notion/
⁃ mise en place et poursuite de projets à l'attention de l'ensemble des élèves : jeu de 

vocabulaire

• Temps APC / Garderie (anciennement TAP):
⁃  Il y a moins d'élèves, et moins de conflits les lundis, mardis et jeudis. L'équipe 

enseignante déplore qu'il y ait toujours des problèmes de retards de familles 
d'enfants non inscrits en garderie et des parents qui arrivent en cours de garderie 
(16h-16h30) ou de TAP (le vendredi de 15h10-16h30).

• Le transport scolaire : les enfants ne sont pas comptés et il n'y a toujours pas de liste. Les 
relations sont plus cordiales.

• Cantine : Les 2 services mis en place fonctionnaient très bien. Un fonctionnement 
identique sera mis en place avec la nouvelle équipe de cantine à la rentrée de 



mars. Des changements seront à faire sur les règlements (on ne prévient pas la 
directrice en cas d’absence mais la cantine). Les factures et règlements transmis 
par les enfants via les cahiers de liaison sont une trop grande responsabilité pour 
eux et pour l'équipe enseignante. Un autre fonctionnement serait préférable. Que 
fait-on pour les enfants qui quittent l'école du jour au lendemain ? La question se 
pose de la transmission des informations de ces familles (nouvelle adresse).

Il a été convenu que les mots des partenaires seraient distribués le mardi.

• Budget :
⁃  L’école n’a pas eu de retour sur le budget utilisé en 2016, mais normalement, il n'y a pas 

eu de dépassement.
⁃  L'équipe remercie la municipalité pour la subvention de Noël qui a permis l’achat de 

matériel Décathlon, des dictionnaires, des jeux, des vélos.
⁃  Coopérative scolaire : On est à l'équilibre des comptes depuis la rentrée malgré les 

avances pour financer le voyage. On constate une bonne participation des familles 
et un bénéfice de près de 500 euros a été fait avec la vente des photographies 
scolaires (retour très positifs des parents sur les photos).

⁃ L'école refera une opération « Initiative Création » au printemps pour la coopérative 
globale . De nouveaux projet, comme l'opération Ecole et Cinéma (3 sorties au 
cinéma pour les élèves du cycle 2) ont été financé par la coopérative.

I. III. Projets et actions

1)  Événements entre le 1er et le 2ème conseil d'école

• La classe énergie, pour les élèves du cycle 3 : 3 journées avec visite de la centrale, ferme 
éolienne, ateliers sur l'énergie (Opération gratuite, sur candidature)

• École et cinéma pour le cycle 2 (au cinéma de Richelieu) (financement coopérative 
scolaire)

• Fête de la galette en maternelle (présentation des travaux des élèves, défilé des élèves, 
dégustation des galettes préparées par les PS (financement coopérative scolaire) 

• Raconte – tapis à la bibliothèque pour les maternelles
• Projet « Les incorruptibles » avec la bibliothèque pour les élèves de la classe 3 

(financement coopérative scolaire)
• Fête de Noël : le vendredi des vacances (budget alloué par la mairie + un peu du budget 

de la coopérative) Comme chaque année, les cadeaux (des roulants + matériel de 
motricité + jeux pour la classe) étaient aux pieds des sapins avec une ouverture 
dans chaque classe. Puis l’ensemble de l’école s’est réunie en salle de motricité 
pour partager un goûter et des chants. Ce fut encore un moment très convivial.

1) 2) Les événements à venir :

- Projets par cycle :
• cycle 3 : classe de neige (du 27 au 31 mars)
• cycle 2 : École et cinéma (encore une séance au 3ème trimestre)
• Maternelle : Projet « Rencontres Danses » à Avoines, le jeudi 6 avril => préparation de la 

danse après les vacances

- Projets pour toute l'école :



• Carnaval : mercredi 5 avril à 11h  => défilé + crêpes ( : selon la vie de classe). Pas d'achat 
par les familles de costumes.

• Le printemps des poètes : en lien avec la bibliothèque municipale, avec la brigade 
d'intervention poétique

• Le permis piéton pour les CE2 avec la gendarmerie 
• Spectacles financés par la Communauté Touraine Val de Vienne : le 7 mars  pour les 

maternelles, et le15 mai pour les élémentaires.
• Opération  « Lire c'est partir » en fin d'année (livres à 1 euro sans profit)
• Organisation d'une journée « olympiades » comme l'an passé, en juillet
• Les sorties de fin d'année : déjà beaucoup de sorties ont ou auront été faites tout au long 

de l'année. L'équipe verra en fonction des projets et des opportunités si elle 
organise d’autres sorties en fin d’années. Il y aura peut-être une Rando-contée 
pour les maternelles avec le RAM.

• La fête de l'école aura lieu le 1er juillet 2017 => à nouveau le samedi de 10h à 15h.

I. IV. Registre de santé et de sécurité au travail

I. V. Sécurité des élèves
• Le PPMS attentat intrusion a été effectué en élémentaire le 23 janvier, et en maternelle 

également. Ces entraînements se sont bien déroulement mais nécessiteront des 
ajustements.

• Alerte incendie : les devis d'alarmes vont être reçus bientôt par la municipalité. Des 
détecteurs de fumées seraient à prévoir dans chaque bâtiment.

• VI. Questions diverses
• Pas de questions diverses.
• Pour rappel : une adresse mail pour les parents élus est disponible pour que l'ensemble 

des parents puissent communiquer leurs questions.

Cf : annexe 1 Conseil d'école du 9 février 2017

Secrétaire de séance : Mme Dumont

Présidente du conseil : Mme Mottais




