
Procès-verbal du conseil d'école du 13 février 2018

Personnes invitées: 
Mme Leray, Inspectrice de l’Enduction Nationale,
Les Maires Mr Pinaud et Mr Talland et leurs adjoints,
Mmes Fauvre, Prenant, Farcot, Roelens et Gandoin, enseignantes,
Mr Chêne, enseignant spécialisé,
L’adjointe à la commission scolaire, Mme Simon,
Les représentants de parents d’élèves élus.
Mmes Brault et Ménez, ATSEM.

Personnes présentes : 
Mr Pinaud, Maire de Marigny-Marmande; Mr Thomas, adjoint au Maire ; Mr Talland, Maire de Jaulnay, 
Mme Maillet, Mme Vigneron, Mme Toulemonde, représentants de parents d’élèves élus, Mme Baron-
Duchesne, M. Joubert, représentants de parents d’élèves suppléants élus, Mesdames Fauvre, Prenant, Farcot,
Roelens et Gandoin, enseignantes, Mr Chêne, enseignant spécialisé, Mmes Brault et Ménez, ATSEM.

Personnes excusées : 
Mme Leray, Inspectrice de l’Education Nationale, Mme Simon,  adjointe à la Commission scolaire.

Préambule : M. Pinaud et M. Thomas annoncent qu'ils doivent quitter le conseil d'école à 18h30.
Le premier point prévu à l'ordre du jour ne sera pas traité aujourd'hui (Visite de l'école).

I. Visite de l'école (Point reporté au troisième conseil d'école)

II. Organisation et fonctionnement de l'année en cours

• Effectif global : 84 élèves

TPS-PS-MS GS-CP CE1-CE2 CM1-CM2

5 + 14 + 8  14 + 7 12 + 6 10 + 8

27 21 18 18

Départs : 7 radiations (2 en maternelle, 5 en élémentaire) + 2 départs à venir

Arrivées : 4 arrivées (2 en maternelle, 2 en élémentaire)

• Vie de classe : 

⁃ TPS- PS-MS : Cela se passe bien, depuis peu un nouveau système de comportement a été mis en 
place (lions du comportement).

⁃ GS-CP : Les CP sont bien entrés dans la lecture et les GS intègrent bien le « être élève ».
⁃ CM1-CM2 : Les élèves sont plus posés et se mettent plus facilement au travail (nouveau système de 

comportement avec des bravos).
⁃ CE1-CE2 : Les élèves sont plus autonomes et motivés dans les différents projets.

• Langue vivante :

La demande pour un nouvel assistant étranger est renouvelée pour l'année prochaine. En effet
la présence de Juliette Hill est très positive et bénéfique pour l'apprentissage des enfants. 
Nous en constatons les bénéfices au quotidien.

• APC : Elles ont toujours lieu le lundi, mardi et jeudi. Il s'agit à la fois d'aide, de méthodologie mais 
aussi de projets. Mme Gandoin prend en charge les élèves de CM en ateliers philosophiques. 



• Garderie de 15h55 à 16h30 : Il y a un bon fonctionnement en terme général.

• Cantine : Il y a une évolution positive, les familles ont davantage le réflexe d'appeler sur le portable 
de la cantine pour prévenir en cas d'absence. 

• Les informations sous forme de mots dans les cahiers sont passées tous les mardis.

• Budget :
- L’école n’a pas eu de retour sur le budget utilisé en 2017, 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 nombreux 
jeux pédagogiques et de livres pour l'ensemble des élèves. En effet, l'APE n'a pas organisé de fête de 
Noël cette année mais la mairie a conservé le même budget que l'année précédente.
- Nous avons fait l'achat d'une nouvelle plastifieuse avec une partie du budget de Noël.

•  Coopérative scolaire : Nous sommes à l'équilibre des comptes depuis la rentrée. Nous organisons un
loto en partenariat avec l'APE donc nous avons engagé une somme pour l'achat des lots. Les 
photos ont rapporté environ 500€. 
La somme donnée par les familles est moindre.

• L'école refera une opération « Initiative Création » au mois de mai pour la coopérative globale. 

• Rentrée 2018 :
La carte scolaire ne prévoit pas de fermeture de classe l'an prochain.
◦ Prévisions d'effectif : 78 sans les TPS
◦ Répartition envisagée : TPS-PS-MS/GS-CP/CE1-CE2/CM1-CM2

III. Rythmes scolaires

Une réunion organisée par la mairie a eu lieu le 26 janvier dernier pour présenter le déroulement de la 
demande de dérogation pour passer à 4 jours et répondre aux interrogations des familles.
Un sondage a été effectué à la suite de cette réunion pour connaître l'avis des familles.
Sur 59 familles, il y a eu 42 retours (17 pour la semaine à 4 jours et 25 pour la semaine de 4 jours et demi).
Il est nécessaire d'organiser un vote en conseil d'école : 

QUI EST FAVORABLE A UNE DEMANDE DE DEROGATION POUR PASSER A UN RYTHME 
SCOLAIRE A 4 JOURS ?

POUR 2

CONTRE 9

NE SE PRONONCE PAS 0

Le conseil d'école vote à la majorité la conservation du rythme scolaire à 4 jours et demi. 

IV. Projets et actions
1) Événements entre le 1er et le 2ème conseil d'école

• Fête de la galette en maternelle : Les élèves ont présenté un petit spectacle (chansons et 
chorégraphie). Puis, la dégustation des galettes préparées par les élèves a eu lieu. Le 
financement a été assuré par la coopérative scolaire.

• Projet coup de cœur en partenariat avec la bibliothèque municipale pour toute l'école. Il s'agit d'un 
projet littéraire en lien avec la bibliothèque de Marigny. Le thème de l'année est la nuit. Les 
élèves vont voter en fin d'année pour l'ouvrage qu'ils préfèrent. 



• Fête de Noël : Elle a eu lieu le vendredi avant les vacances de Noël  Comme chaque année, les 
cadeaux étaient aux pieds des sapins avec une ouverture dans chaque classe. Puis l’ensemble 
de l’école s’est réuni en salle de motricité pour partager un goûter et des chants. Ce fut un 
moment très convivial au cours duquel les enfants ont échangé un fruit décoré. Les cadeaux 
ont été financés grâce au budget alloué par la mairie ainsi qu'une petite partie du budget de la
coopérative. 

• Le printemps des poètes : Des interventions ont eu lieu en classe, en lien avec la bibliothèque 
municipale. La brigade d'intervention poétique est passée dans les classes de manière 
impromptue lors de la semaine du 5 au 9 février. L'accueil par les élèves a été très positif.

• Spectacles financés par la Communauté Touraine Val de Vienne : 
→ 14 décembre 2017 : CE1-CE2 : Perce-neige à Panzoult. Un très beau spectacle mêlant danse, musique, 
pop-up et magie. Il s'agissait du conte de Blanche-Neige détourné.
→ 9 janvier 2018 : TPS-PS-MS-GS-CP : Que le grand cirque te croque, à Richelieu. Spectacle avec deux 
acteurs présentant des mimes, des jonglages.

2)   Les événements à venir :
• La crêpe party initialement prévue le vendredi 9 février a dû être annulée à cause des intempéries. 

L'événement sera reporté à une date ultérieure. 
• Le printemps des poètes : c'est un projet en lien avec la bibliothèque municipale. L'auteur de 

littérature de jeunesse Carl Norac animera des ateliers poétiques à la bibliothèque municipale
le mardi 20 février pour les classes de GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2.

• Petit-déjeuner anglais mardi 20 février dans la classe de GS-CP.
• Carnaval : Il aura lieu mercredi 21 février. Les élèves défileront dans les rues dés 11 heures. Les 

costumes et/ou accessoires sont créés par les élèves.
• Petit-déjeuner équilibré en classe de CE1-CE2 le vendredi 23 février (?).
• Semaine du 14 au 20 mars : semaine du court métrage. Travail à partir de visionnages de courts-

métrages.
• Semaine des mathématiques du 12 au 18 mars : Ouverture aux familles d'un ou deux après-midi jeux

mathématiques en GS-CP. 
• Semaine de la presse et des médias du 19 au 24 mars 2018 : Nous allons recevoir des journaux à 

l'école. Cette année le thème principal est : D'où vient l'info ? Toutes les classes participent.
• CE1-CE2 : Projet « Rencontres Danses » à Avoine, le jeudi 24 avril
• Sport : La demande d'intervention de Clément Magnin du RJS est en cours (période 4). Elle 

concernera les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2.
• Opération  « Lire c'est partir » en fin d'année (livres à 1 euro sans profit)

3) Les sorties à venir : 
• Spectacle financé par la Communauté Touraine Val de Vienne : → 27 mars 2018 : CM1-CM2
• CE1-CE2 et CM1-CM2  :jeudi 19 avril : sortie au Grand Pressigny.  
• TPS-PS-MS-GS-CP : Sortie à la ferme pédagogique de Thuré le 4 juin. Le thème de l'année étant les

animaux.
• CE1-CE2 et CM1-CM2  : Jeudi 19 juin : Sortie à Chinon. (CE1-CE2 : Visite du château + centre-

ville / CM1-CM2 : Visite du château + centre de tri du SMICTOM).
• Organisation d'une journée « olympiades » comme l'an passé, en juillet
• La fête de l'école aura lieu le samedi 30 juin 2018 de 10h à 15h. Il y aura un spectacle sous le préau 

puis une remise des livres de prix.

V. Sécurité des élèves

• PPMS : L'exercie PPMS attentat intrusion sera effectué en période 4. Les élèves de maternelle le 
feront sous forme de jeux, les plus grands mèneront un débat ensuite sur ce sujet.

• Alerte incendie : Des détecteurs de fumées seraient à prévoir dans chaque bâtiment. La mairie 
affirme que les détecteurs seront posés dès que l'agent de service sera de retour. Mme Maillet
présente un système d'alarme qui fonctionne à piles (devis 800€).

• Transport scolaire : Mme Gandoin a appris l'existence de dysfonctionnements dans l'organisation du 
transport scolaire. Ce sont les parents qui ont signalé ces faits. 
En effet, lorsque le car n'a plus assez de places, un premier aller est fait, les élèves 



descendent et restent avec une accompagnatrice. Le car repart pour aller chercher d'autres 
élèves sans accompagnateur. Un autre car plus grand avait été utilisé mais était insalubre 
(plus de phares, pas de chauffage, certaines ceintures qui se bloquent, stagnation d'eau, porte 
qui ne se ferme par complètement).

• Sécurité des élèves : Nous demandons à ce que les gonds des portes des WC soir désserrés (un élève 
s'est fracturé légèrement deux doigts). Un problème de communication a été relevé entre les 
agents de surveillance de la pause méridienne et la mairie. M. Pinaud informe les membres 
du conseil que le nécessaire a été effectué pour que cela se passe mieux à l'avenir.

VI.  Retards et absentéismes

Beaucoup d'élèves sont encore absents en maternelle le mercredi. Des fratries entières sont absentes 
simultanément, les justifications sont parfois non valables.

Il est demandé aux familles d'être vigilantes et de respecter les horaires d'ouverture du portail de l'école.

VII. Climat scolaire

Différentes actions sont menées dans toutes les classes pour améliorer le climat scolaire : 

- Utilisation de l'agenda coopératif (outil pour créer dans les classes des actions de coopération). 

- Mise en place de jeux coopératifs.

Dans la classe de TPS-PS-MS : Mise en place d'un nouveau système de suivi du comportement afin que les 
enfants se rendent compte des limites. Les familles devront signer chaque semaine une feuille de suivi de 
comportement sur lesquelles seront mises des gommettes de couleurs.

Dans la classe de GS-CP : Mise en place du quoi de neuf, 1 fois par semaine, pendant 15 minutes. Chaque 
élève peut s'exprimer sur ce qu'il ressent. Un bilan de la journée est proposé et les élèves peuvent à nouveau 
s'exprimer. En période 4, les élèves vont travailler sur les émotions à travers les œuvres d'art. Lors de la 
période actuelle, c'est un travail en littérature qui a été engagé – afin que les élèves les reconnaissent et les 
nomment. 

Dans la classe de CE1-CE2 : Le conseil des élèves chaque semaine permet de dénouer des conflits, de se 
féliciter mutuellement. Un travail sur les émotions est effectué en littérature de jeunesse (thème de la 
période). Les élèves ont fabriqué un dé des émotions pour qu'ils puissent dire comment ils se sentent. 

Dans la classe de CM1-CM2 : Les élèves font des conseils d'élèves de moins en moins longs, car « il n'y a 
plus de problèmes ». Le mur des fiertés a été transformé en mur des émotions à la demande des élèves. Un 
système de suivi de comportement permet à chaque élève d'obtenir des privilèges. 
De janvier aux vacances de février un projet chant a été mis en place avec ouverture de l'école aux familles 
le vendredi après-midi. 
Les élèves ont participé au concours « Non au harcèlement » et ont créé une vidéo de deux minutes sur ce 
thème. Les élèves ont travaillé en amont et en aval de celle-ci. 

Un conseil des délégués est à venir.

Mme Gandoin, directrice Mme Fauvre, secrétaire 


