Inspection de l’Education nationale
Circonscription de Fleury les Aubrais
R.P.I.
St Lyé la Forêt / Villereau
7 classes

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL D’ECOLE DU 3 Juillet 2018
Convocation adressée le 24 juin 2018 par la Directrice de l'école.
Le Conseil d’école s’est réuni le 3 juillet 2018, à .18.H 30, à l’école de Villereau
Secrétaire de séance : Aline GUY.

Membres de droit présents
Nom

Qualité

PRESIDENTE
Mme MULLIEZ Agnès
EDUCATION NATIONALE
Mme LECLERC Vanessa
Mme LERAT Catherine
Mme CATALANO Laure
Mme COULON Sandra
Inspecteur ou inspectrice de l’éducation nationale
ELUS
M IBANEZ François (Villereau)
M LABBE (Villereau)
Mme BEURIENNE Chantal (St Lyé)
Mme LAUNAY Monique (St Lyé)
M GUERTON Bruno (St Lyé)
Mme BEAUD’HUY Nicole (St Lyé)
PARENTS D’ELEVES
Mme WOJNOW Christelle
Mme COUTANT Céline
Mme RAMOS Virginie
Mme GUY Aline
M DALZON Jean-Philippe
Mme GAUTHIER Angéline
Mme HASCOAT Nathalie
LE DDEN
Mme CHAUSSIN
M LEIZOUR Jean-Pierre

Directrice
Enseignantes

IEN

Maire
1ère adjoint
Maire
2ème adjoint
Conseillers

Elus titulaires

Elues suppléantes

D DEN

Membres invités
Nom
Mme POLLIART Aurélie
Mme LESAGE-JOULIN Aude

Qualité
Elus Suppléants
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Membres absents
Nom
Mme ROUSSEAU Caroline
M PIERRE Wilfrid
M SAINT BELLIE Sylvain
Mme YERNAUX Elodie
Mme POTHIER Corinne (St Lyé)
Mme SENNANE Céline

Qualité
Elus Titulaires
Elus Suppléants

Conseillère
Enseignante

Pour introduction, la Présidente nomme un secrétaire de séance : Mme GUY Aline
1.
2.
3.
4.
5.

Bilan des activités, des projets
Effectifs rentrée 2018 et répartitions
Projets envisagés en 2018 / 2019
Les travaux
Questions diverses

1. Bilan des activités, des projets
o 13 février Mardi gras crêpe et déguisement : échange entre écoles de St
Lyé et échange entre les classes de Villereau
o 15 février : FRMJC (classes du CP au CM2) : Les déchets, que
deviennent-ils ? A quoi servent-ils ?
 La maison de Jeanne d’Arc (découverte du moyen âge à travers
l’héroïne d’Orléans pour les CE2)
 Le Musée des Beaux-Arts pour les CP
 La caserne d’Orléans pour les CE1 / CM
o La BPDJ (Brigade de Pithiviers) : 19 février information sur les incivilités
(CM1) et sur les lois, droit et devoir (CM2)
o 21 Mars : Randonnée des Jonquilles au bois de Villereau de tout le RPI
o APLEAT : Association qui propose des thématiques en fonction de l’âge
les 16, 23, 27 et 30 mars
Thèmes abordés
 CE2 : Le sommeil, les jeux vidéo, que sais-je ?, les émotions,
résolution de problème (gestion de conflit)
 CM : Les réseaux sociaux, les jeux vidéo, que sais-je ?, info/intox
sur le tabac et l’alcool, savoir dire NON, problème de sommeil
o Le projet météo : 29 Mars M Boissel, intervenant de Météo France, est
venus après les relevés effectués durant le mois de mars.
o La fabrique Opéra : My fair Lady Jeudi 22 mars pour les CM au Zénith
d’Orléans
o CROSS des familles aux couleurs d’ELA : Mercredi 11 avril 2018, chaque
niveau de classe a effectué un parcours adapté. Des parents ont
participés à la course et / ou à la sécurité
o BPDJ : Sécurité routière classe de CM1/CM2 Jeudi 17 Mai (avec casque
obligatoire et vélo) Le permis vélo a été validé pour tous les CM1/CM2 de
la classe de Vanessa Leclerc
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 1 élève est allé au concours départemental et est arrivé 3ème
départemental
Journée Plein Air en maternelle : jeudi 17 mai : installation des carrés de
jardin, découverte, observation, mise en place d’une fourmilière et d’un
terrarium, empreintes d’écorce sur feuille, empreintes de plantes sur terre,
séances de câlins aux arbres, réalisation de paysages éphémères,
dessins de végétaux, insectes…
Jeudi 24 Mai : Sortie au centre Pompidou et visite panoramique de Paris
CE1/CM (Le Corps, Le mouvement, avec les artistes BEN et ARP)
Lundi 4 juin : Château de Chamerolle pour les CP CE2 : Hygiène au fil du
temps (300 ans), visite des jardins et du parc,
Mercredi 6 juin : Accueil des futurs petits et venue des GS à Villereau en
visite chez les CP : fabrication d’Instruments de musique
Visite du collège pour les CM2 le 12 juin
Nettoyons la nature : 13 juin à St Lyé (Villereau a reporté à l’année
prochaine)
Mardi 19 juin : Musée du théâtre forain d’Artenay : 2 groupes : atelier
masques autour du lièvre et de la tortue et atelier marottes autour des
fruits et légumes et visite guidée animée du musée
Jeudi 21 juin : Sortie vélo CM1/CM2 au collège de Neuville pour échange
linguistique avec une classe de 6ème.
Samedi 23 juin : Fête des écoles
Lundi 25 juin : Visite du jury des Ecoles Fleuries : Les élèves ont présenté
leur travail
Mardi 3 juillet : défiweb : Escape game sur internet
Randonnée citoyenne le 6 juillet pour tout le RPI
Activité jardinage : le CP ont fait pousser des Radis, et du basilique
Une capsule temporelle a été confectionné à St Lyé, elle ne sera ouverte
qu’à la rentrée, dans les écoles élémentaires, des capsules de
décomposition ont été confectionnée, celle de Villereau a été ouverte
cette semaine et la décomposition est visible pour les déchets organiques,
le papier, mais les déchets plastiques, métalliques…sont encore intacts.
Actions de recyclage : stylo, bouchon, piles, ampoules sont récupérés
dans les différentes écoles. Cette action sera reconduite
Permis internet : tous les CM2 ont été validés, 3 CM1 ajournés 1 absent et
9 CM1 validés. Les CM1 auront l’occasion de le passer à nouveau l’année
prochaine.
Exercices sécurités : Ils ont été réalisés. Cela a permis de découvrir
quelques failles.
Projet classe ouverte en maternelle : les enseignantes et les élèves ont
fait évoluer le projet avec l’aide d’une conseillère pédagogique : Le
constat final est positif.
Annulation JMF pour les élèves du CP au CM2 : cantatrice aphone

Bilan de la fête 2018 : 2423,68€ de bénéfice
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2. Effectifs Rentrée 2018 et Répartitions
Maternelle :
PS 21
MS 20
GS 23
Elémentaire :
CP 23
CE1 23
CE2 17
CM1 27
CM2 14
A ce jour, ces effectifs ne permettent pas de prétendre à une ouverture de
classe. Cependant, nous avons des logements en construction à St Lyé et
Villereau. Il y a aussi 11 logements locatifs livrés en septembre pour une entrée
au plus tard à la Toussaint. France Loire nous a informés que ce sont des
logements pour des familles de 2 enfants en priorité ou 3 en bas âges et
rapprochés. A titre exceptionnel il pourra s’agir d’une famille avec 1 seul enfant.
Pour nous permettre d’appréhender au mieux l’arrivée éventuelle d’enfants,
France Loire demandera aux familles de contacter l’école en Août pour nous
permettre d’anticiper.
Comme vous pouvez le constater, la situation ne nous permet pas d’être sûres
que la répartition de ce jour sera celle de la rentrée.
Nous ferons notre possible pour limiter les changements d’un site à un autre
mais seuls les effectifs de rentrée pourront nous le confirmer.
Nous ne ferons part des classes qu’à la rentrée. L’équipe enseignante reste à
l’identique et chaque enseignante peut prétendre à enseigner dans les différents
niveaux. Nous mettons en garde les parents qui voudraient projeter leur enfant
sur un avenir « classe enseignante » qui ne pourrait être confirmé à la rentrée.
Voici la répartition par site
Les maternelles restent sur St Lyé
23 CP, 9 CE1, 17 CE2 seront à Villereau
14 CE1, 27 CM1, 14 CM2 seront à St Lyé
Les CE1 seront choisis en fonction de leur lieu d’habitation et selon des critères
pédagogiques.
Les familles seront informées dès mercredi par courrier.
Nous rappelons que les inscriptions au ramassage scolaire se fait via le site
internet remi.fr , rubrique transport scolaire jusqu’au 23 juillet.
Les inscriptions pour la cantine seront distribuées dès mercredi 4 juillet, fonction
du site école.
Des questions se posent au sujet des quotas éventuels dans les classes de
Villereau en fonction du bâtiment. La question sera évoquée auprès de notre
inspection de circonscription d’une part et la mairie vérifie auprès du SDIS.
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3. Projets envisagés en 2018 / 2019






Le projet Classe ouverte de cette année sera reconduit
Le Projet citoyen est reconduit en circonscription, nous souhaitons
poursuivre les actions et mettre en œuvre de nouveaux axes de travail.
Un projet Classe découverte est en étude pour la Maternelle
En CM, Mme Leclerc a mis en place une Classe flexible et une pédagogie
dite PMEV, ce concept sera probablement reconduit
Le BAF rouvrira en Octobre, les créneaux Piscine débuteront après les
vacances d’automne. Nous donnerons plus de précision sur le planning
annuel dès que la date d’ouverture sera connue.

4. Les travaux
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, une liste plus complète sera transmise aux
mairies au début des congés d’été.
 En Maternelle : rideaux dans la nouvelle classe, une lumière dans le local
du massicot
 En élémentaire : la porte fenêtre dans la classe de Vanessa est à
nouveau bloquée, une plinthe saillante et un carreau tombé, le robinet
d’eau chaude sera-t-il remis en service ?, les peintures de la cour et de la
classe de Vanessa seront-elles possibles ?
 A Villereau : la poignée de la porte de liaison classe CP / toilettes est
tombée, les rideaux sont à poser dans la classe de CP et les stores de la
classe de CP sont défectueux
Nous rappelons que suite aux dégâts des eaux, le bloc de secours est
hors
d’usage.
Ce jour un problème est survenu avec l’éclairage extérieur
Mme Duley demande à avoir un meuble stable pour poser le
vidéoprojecteur

Nous remercions pour la fixation de la trappe en hauteur de la classe de CP.
Nous remercions pour la porte fenêtre en maternelle et les peintures dans le couloir
élémentaire et le hall maternelle.

5. Questions diverses
o Les listes de fournitures seront transmises via le blog et affichées dans les
écoles.
o Cette année nous demandons aux parents de PS et MS de prévoir une
petite couverture ou un petit duvet pour la sieste ou le temps de repos.
o Point sur le règlement : Les médicaments ne peuvent être donnés à
l’école sans un protocole. Nous vous demandons de faire le nécessaire
avec votre médecin pour que les prises de médicaments ne s’effectuent
pas sur le temps de classe.
o A la rentrée scolaire, nous mettons en place à nouveau l’accueil en classe
pour les enfants de maternelle avec un filtrage à l’entrée.
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Rythmes Scolaires
Semaine de 4 jours
école de St Lyé La Forêt

8h45 - 12h15 13h45 - 16h15

école de Villereau

8h40 - 12h 13h20 - 16h00

SR : Stage de Réussite
Le stage de réussite du printemps a eu lieu avec Mme Sennane et Mme Mulliez.
Elles ont accueillis 9 CM2 durant 2 jours entiers avec partage du repas.
Un autre stage est prévu pendant les vacances d’été pour l’entrée en 6ème au
niveau du collège pour permettre une approche en douceur. (6 élèves proposés)

Le 3 juillet 2018
à St Lyé la Forêt
La directrice de l'école, présidente de séance

Le secrétaire de séance,

Nom, prénom, signature
MULLIEZ Agnès

Nom, prénom, signature
GUY Aline
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