
Procès verbal du 
Conseil d’école 

du 27 mars 2012 à 18h 
 
 
Présents :  

Le directeur : M. Daubry 
les enseignants : Mmes Bourdin, Bureau, Constant, Diard, Héry, Pasquier, Revaud, Sablon 
M.  Forhan, Robin 
Les parents élus : AAPES : Mmes Bruneau, Desbois 
   FCPE : Mmes Vannier, Voisin, M.Bauchet, Feydri, Tayllamin 
L’adjoint aux affaires scolaires : M. Ferrier 
Les élus : M.Féninger Mme Lipira 
Le directeur des services techniques : M.Dazin 
Les DDEN : M. Jean, Mme Bernier (excusée) 

 
• Le point sur les différents travaux 

La porte extérieure du préau de l’école du Champ Luneau : problème avec le fournisseur, tout devrait être 
réglé courant avril. 
Cloison réclamée depuis longtemps dans les toilettes des garçons (Champ Luneau) : elle a été commandée et 
devrait être installée mercredi 4 avril. 
Abri de jardin : il a été réparé. 
Les portemanteaux des toilettes de l’école du bourg semblent être un peu trop haut : ceci sera vérifié 
prochainement. 
Sol du préau de l’école du bourg : aucun budget n’est prévu pour le changer en 2012. Affaire à suivre en 2013. 
Création d’un local pour le matériel de ménage à l’école du bourg : pas de budget prévu avant 2013. 
Modification de l’étagère à papier de l’école du bourg : M. Dazin prend note pour que ce soit réglé très 
prochainement. 
Mme Pasquier demande que les cloisons amovibles de sa classe soient enlevées. 
M. Dazin annonce que les 2 fenêtres non ouvrantes dans les classes au sud à l’école du Champ Luneau seront 
changées en 2013. 
 

• Intervention de Mme Lipira (élue à la municipalité de Semoy) à propos de 

l’installation d’un bio composteur. 
Mme Lipira rappelle  que le bio composteur sera installé jeudi 29 mars à l’arrière du restaurant scolaire et 
inauguré à 13h30 avec les 2 classes de CM2 en présence des élus et du personnel municipal. Il permettra de 
recycler les déchets végétaux. C’est un système fermé que l’on tourne chaque jour pour permettre une 
décomposition en 12 semaines. Les élèves trieront eux-mêmes les déchets à la fin des repas et seront 
sensibilisés au gaspillage alimentaire. 
Mme Lipira est ensuite interpellée par M. Daubry à propos des restrictions de papier dans le cadre du 
développement durable. Il précise que depuis longtemps les enseignants font tout pour éviter le gaspillage en 
réduisant le format de leurs copies et en tirant en recto verso chaque fois que ceci est possible. L’école est 
par ailleurs de plus en plus sollicitée par ses supérieurs hiérarchiques qui envoient tous les documents par 
mail et lui demandent de les imprimer pour les distribuer aux parents. La quantité de papier à laquelle l’école 
a droit, bien qu’étant importante, n’est pas suffisante pour tenir une année complète. Les enseignants 
demandent qu’on leur fasse confiance pour une gestion responsable des ramettes de papier dans le respect 
des crédits de fonctionnement accordés par la commune. 

 
• Evolution des différents projets des classes et de l’école.  

Comme chaque année toutes les classes participent aux activités USEP. La course de régularité a eu lieu 
vendredi 23 mars dans la joie et la bonne humeur par une belle journée printanière. M. Ferrier précise que 
pour les années futures, nous avons la possibilité d’obtenir un poste de secours gratuit auprès du SDIS.  
Les CP vont faire du poney à raison de 2 séances par semaine pendant 3 semaines à partir du 11 juin. 



La classe de CE1 de Mme Revaud ira en mai rendre visite à ses correspondants de Montereau. 
Les 2 classes de CE1 se sont inscrites à une représentation théâtrale. 
Les 2 classes de CE2 se rendront le au musée de la marine de Loire de Châteauneuf sur Loire le mardi 2 avril. 
La classe de CE2/CM1 et celle de CM1 se rendront le 29 mars à la station d’épuration de La Chapelle saint 
Mesmin dans le cadre de l’étude de l’eau et au château de Versailles le 14 juin. 
Les 2 classes de CM2 partiront en classe de mer du 12 au 21 avril. 
 
En ce qui concerne la musique, toutes les classes ont assisté ou assisteront à 2 concerts JMF (jeunesses 
musicales de France). L’un est payé par la commune et l’autre par la coopérative scolaire. 
Les classes de l’école du bourg participeront probablement aux rencontres chantantes. Elles préparent 
également avec Lydia Teixeira un spectacle sur le thème des petits loups du jazz qui sera présenté fin juin. 
Les classes de l’école du Champ Luneau préparent un spectacle musical avec Lydia Teixeira et Julien Joubert 
sur le thème des poésies de Jacques Prévert. Il sera présenté aux parents les 7 et 8 juin prochains. 
 

• Crédits alloués par la commune pour 2012.  
Fournitures scolaires : 48€/élève  (idem 2011)  
Sorties pédagogiques : 55€/élève  (idem 2011) 
Transports : 31€/élève (idem 2011) 

 
Investissements : 7000€ pour 2 TBI (tableaux blancs interactifs) qui seront installés dans les classes de 
CM2 

 

• Evolution des effectifs. 
Les effectifs devraient être en très légère baisse à la rentrée car nous envoyons 58 élèves en 6ème et il n’y a 
que 44 GS. Les inscriptions sont en cours et il y a de nouveaux arrivants à tous les niveaux => quasi stabilité. 
Attention à la rentrée 2013, vu le nombre des GS de maternelle en 2012/2013, nos effectifs pourraient 
augmenter de 24 élèves… 

 
• Organisation de la fête de l’école. 

Elle aura lieu le samedi 23 juin au matin. Une réunion de préparation est prévue le vendredi 11 mai à 18h 

 
• Divers 

M. Daubry signale un problème avec le périscolaire : les élèves de l’école du bourg qui vont à l’aide 
personnalisée sont souvent pris en charge en retard par la personne qui les conduit au restaurant scolaire. 

 
• Questions diverses… 

 
AAPES : 
 
Pour l’école :  

- Question concernant les classes des CP : quelle activité est prévue pour la dernière partie de l’année 
(poney, cirque ou autre) ? Réponse : voir plus haut 

 
- Comment s’organise la fête de l’école ? Réponse : voir plus haut 

 
- Nous suivons le dossier concernant la radiation des enfants par un seul des parents et espérons avoir 

très prochainement des nouvelles. 
 
Pour la mairie : 
 

- Nous remercions la mairie pour la pose des portemanteaux dans les toilettes. Cependant, serait-il 
possible des les redescendre à hauteur d’enfants ? Réponse : voir plus haut 



 
Remarque :  
" Suite à notre demande, le Défenseur des Droits a déposé une requête auprès du Ministère de l'Education 
Nationale afin de faire évoluer le règlement des écoles. Si cette requête n'est pas prise en considération, le 
Défenseur des Droits saisira directement le Conseil d'Etat. Nous serons informé de l'avancée de cette 
démarche prochainement" 
  

 

FCPE : 
 1/ Travaux dans les écoles  

Lors du premier conseil d’école, nous nous interrogions de l’avancée de certains travaux évoqués lors de la 
visite de la fin août avec M. Ody et les représentants de la municipalité. Les réponses données nous 
informaient de l’imminence de ces travaux, programmés au mois de novembre :  
- Réparation de la porte du préau de l’école du Champ Luneau,  

- Installation d’une cloison dans les toilettes des garçons, permettant qu’ils ne soient pas vus depuis 
l’extérieur,  

- Changement ou réparation de la planche défectueuse à l’arrière de l’abri de jardin.  

Peut-on nous confirmer que les travaux ont bien été réalisés ?  
Réponse : voir plus haut 

 
2/ Déprédations  

L’école a été victime d’un acte de vandalisme au cours des dernières vacances scolaires.  
Comment cela a-t-il été vécu par les enfants et comment l’équipe enseignante a-t-elle communiqué avec eux à 
ce sujet ?  
Réponse : Les élèves n’ont pas été particulièrement choqués. Aucun n’a remarqué avoir perdu de vêtement. 

A ce propos, les enseignants rappellent qu’il faut impérativement marquer tous les vêtements susceptibles 

d’être retirés pour éviter les confusions et pour redonner à leur propriétaire les vêtements trouvés. 
 
3/ Effectifs  

Quelles sont les prévisions d’effectifs pour l’école élémentaire (Bourg et Champ Luneau) pour la prochaine 
année scolaire et quelles sont les éventuelles conséquences en termes de nombre de classes ?  
Réponse : voir plus haut 

 
4/ Liens école/bibliothèque  

Quelles sont les actions mises en oeuvre entre les différentes classes et la bibliothèque municipale ?  
Cette année, la bibliothèque a proposé des thèmes par mois. Les classes pouvaient s’inscrire pour des 
animations sur ces thèmes, ce qui a été fait pour 3 classes : 2 classes de CM2 avec une animation sur le 
thème de la photographie et une classe de CE1 avec une animation sur le thème de Noël et une autre où la 
classe a rencontré une illustratrice. 
 
5/ Fête de l’école  

Le calendrier de préparation de la fête, tel qu’il a été évoqué jusqu’à présent, nous semble démarrer trop 
tardivement, notamment dans un contexte compliqué (défection de l’école maternelle).  
Est-il possible de débuter plus tôt les réunions de préparations ?  
Réponse : il est difficile d’avancer la date  

 

6/ Challenge bouchons 

La proclamation des résultats et la remise des diplômes aux différentes classes aura lieu à l’école 
élémentaire le 10 avril (Bourg à 8h45 et Champ Luneau à 16h15). Nous remercions les enseignant/e/s qui 
soutiennent cette action et mobilisent leurs élèves en ce sens 

 
Avant de clôturer la séance, les enseignants remercient l’association AAPES qui a offert des jeux de cour à 
l’école avec les bénéfices de la bourse aux jouets. 

Prochain conseil d’école le vendredi 15 juin à 18h 


