
Procès verbal du 
Conseil d’école 

du 7 juin 2011 à 18h 
 
 
Présents :  

Le directeur : M. Daubry 
Les enseignants : Mmes Bourdin, Bureau, Diard, Dirand-Mange, Mineur, Pasquier, Revaud, Sablon 
M.  Forhan, Robin 
Les parents élus :  AAPES : Mmes Blanc, Coutan, Fallou, Desbois, Nivill 
    FCPE : Mmes Thomas, Voisin, Vannier           

M. Bauchet, Feydri 
L’adjoint aux affaires scolaires : M. Ferrier 
Les DDEN : Mme Bernier, M. Jean (absent excusé) 
Les membres du RASED : excusés  
 

• Bilan de l’année scolaire 

L’année s’est déroulée sans problème particulier. Les effectifs sont stables.  
 

• Effectifs pour la rentrée 2011 

CP : 51   CE1 : 44   CE2 : 64   CM1 : 39   CM2 : 57    Total : 255 
 

• Bilan de l’aide personnalisée 

Élèves ayant bénéficié de l’aide personnalisée : 8CP, 18CE1, 14CE2, 25CM1, 21CM2 
Il est toujours difficile de rallonger la journée de classe des élèves mais le créneau horaire entre 
11h30 et 12h nous semble être le plus profitable. 
Question des parents d’élèves : le dispositif d’aide personnalisée vous semble-t-il profitable ? 
Réponse : il est très profitable pour les élèves de CP qui ont du mal à démarrer en lecture, pour les 
autres classes, l’aide est en général efficace pour les élèves volontaires, qui ne sont pas en grande 
difficulté. L’aide est beaucoup moins efficace pour les élèves dont les problèmes ne relèvent pas de 
l’école. 
10 élèves de CM2 bénéficient d’un PPRE de passage (dispositif d’aide commencé en CM2 qui se 
poursuit au collège) 
6 élèves de CM2 ont suivi un stage de remise à niveau encadré par M. Forhan durant 5 matinées 
pendant les vacances de Pâques. 
Un stage du même type va être proposé à 6 élèves de CM1 qui entrent au CM2 à la rentrée pendant 
la première semaine de juillet et à 6 autres élèves pendant la dernière semaine d’août. 
 

• Evaluations CE1 

Les évaluations ont été passées en mai. Les livrets et les fiches de résultats seront transmis aux 
parents à la fin de cette semaine. Il est proposé aux parents qui le souhaitent de prendre rendez-
vous avec l’enseignante pour commenter les résultats de leur enfant. 
M. Forhan précise que l’année scolaire prochaine, les évaluations pour les élèves de CM2 auront lieu 
en fin d’année. 
 

• Fête de l’école 

Elle aura lieu le samedi 25 juin de 10h à 13h et sera suivie d’un pique nique partagé avec vente de 
saucisses et merguez. De nombreux parents se sont inscrits pour tenir un stand. La liste des stands 
et l’affectation de chaque parent seront affichées prochainement. 



 
• EVS 

Les enseignants signalent que l’employée vie scolaire affectée à l’école depuis la rentrée de 
septembre 2009 devra nous quitter car elle arrive au bout de son contrat. Pourtant c’est une 
personne très dynamique qui prend beaucoup d’initiatives et rend de grands services. Ils sont 
unanimes pour dire qu’il sera difficile de se passer d’elle. Les parents d’élèves proposent d’écrire un 
courrier de soutien auprès de l’académie. 
 
Questions des parents d’élèves FCPE 

 

1) Pouvez-vous nous faire un bilan de la classe transplantée de Lans-en-Vercors ?  
Réponse des enseignants de CM2 : Tout s'est très bien passé. L'équipe d'encadrement 
était très performante. Arthur a passé les 4 derniers jours avec ses camarades grâce à 
l'opération : bouchon ça roule. A l'occasion de son arrivée, un spectacle a été offert sur 
place par les parents FCPE. Il est toutefois regrettable qu'au dernier moment, un élève 
n'ait pas participé au séjour. 
 
2) La porte principale d’accès de l’école du champ luneau est défaillante. La demande de 
travaux ou de remplacement a-t-elle été portée à la connaissance des services techniques? 
Réponse de M. Ferrier : Les services techniques attendent qu'un budget soit voté pour 
réparer. 
 
3) La continuité du remplacement des fenêtres dans les deux classes de Madame Dirand-
Mange  et de Madame Mineur ont-elles été portées au budget de l’an prochain. 
Réponse de M. Ferrier : Je transmettrai vos relevés de température à la commission 
travaux pour une éventuelle mise au budget 2012. Les services techniques n'ont pas 
l'intention de changer d'autres fenêtres : ils réfléchissent donc à une isolation par 
l'extérieur. 
 
4) Les urinoirs des garçons n’ont pas de séparation entre eux. De plus quand la porte des 
toilettes est ouverte, on peut voir les garçons faire pipi !! (ce qui est déjà arrivé). Serait-il 
possible d’envisager dès maintenant ou au mieux pendant les vacances scolaires une 
séparation entre chaque afin de préserver au mieux l’intimité des garçons ? 
Réponse de M. Ferrier : La demande a déjà été faite par le personnel du périscolaire. Les 
travaux seront certainement faits durant l'été. 
 
5) Avez-vous remarqué des vols au sein des différentes classes ? Certains enfants et par 
conséquent les parents se plaignent que des stylos ou feutres disparaissent régulièrement. 
Réponse des enseignants : Il arrive fréquemment que des élèves se plaignent qu'on leur a 
volé leur matériel. La plupart du temps, c'est eux même qui l'ont égaré et ils le retrouvent 
en général très vite. Il peut toutefois arriver que des vols aient réellement lieu. Chaque 
problème est réglé au cas par cas. 
 
6) Les enfants de l’école élémentaire du champ luneau souhaiteraient une séparation entre 
le terrain de basket et le terrain de foot. Cette séparation est-elle envisageable ? 



Réponse des enseignants : Non, nous tenons à ce que les 2 terrains ne soient pas séparés 
afin de pouvoir faire des activités au travers des 2. D'autre part, une séparation pourrait 
s'avérer dangereuse. 
 
7) Lors des cycles vélo en élémentaire, les parents dont les enfants fréquentent le bourg 
ont été informés que les vélos devaient rester dans la cour pour raison de sécurité. 
Pourquoi les élèves du champ luneau peuvent quant à eux prendre leurs vélos pour la 
périscolaire du soir ? 
Réponse de M. Ferrier : Je vais en parler aux responsables du péri-scolaire. Il n'est pas 
normal que les élèves des 2 écoles ne soient pas traités de la même façon. 
 
8) Demande pour l’an prochain : l’organisation du soutien scolaire pose des difficultés aux 
parents dont les enfants ne mangent pas à la cantine car le soutien en élémentaire est de 
11h30 à 12h et en maternelle de 13h à 13h30. Serait-il envisageable que les deux 
directeurs puissent en parler pour trouver un temps commun aux deux écoles ? 
Réponse des enseignants : Nous en avons déjà parlé. Les horaires que nous pratiquons sont 
ceux qui nous semblent les moins mauvais. 
 
Questions des parents d’élèves AAPES 

 
1) Les stages de soutien pendant les vacances auront-ils lieu comme chaque année ? 
Voir réponse ci-dessus. 
 
2) L’organisation de l'aide personnalisée sera-t-elle modifiée à la rentrée ?  
Voir réponse ci-dessus. Les parents ne doivent pas hésiter à prévenir l’enseignant en cas de 
difficultés concernant les horaires. 
 
3) Est-il prévu des mouvements d'enseignants à la rentrée ? 
Mmes Dirand-Mange et Mineur quittent l'école à la rentrée prochaine. Elles seront 
remplacées par Mmes Constant et Héry. 
 
4) Quel sera le nombre de classe à double-niveau à la rentrée ? 
A priori, un seul cours double (CE2-CM1). 
 
Pour la mairie : Nous aimerions connaître le suivi des demandes effectuées lors des 1er et 
2e conseils d’école concernant : 
1) Le changement du joint ou de la porte de secours de l’école du champ Luneau (fort 
courant d’air) ; 
Réponse de M. Ferrier : pas de nouvelles pour l'instant. 
 
2) La réparation de la porte du préau vandalisée ; 
Voir réponse ci-dessus. 
 
3) À l’école du Bourg, l’achat d’arceaux à vélos ; 
Réponse de M. Ferrier : pas de nouvelles pour l'instant. 
 



4) La pose de porte-manteaux aux portes des toilettes ; 
Réponse de M. Ferrier : pas de nouvelles pour l'instant. 
 
5) Les travaux concernant les classes surchauffées par temps ensoleillé. 
Voir réponse ci-dessus. 
 
Pour information 
1) Suite à la modification du règlement intérieur concernant la radiation des enfants et au 

second conseil d’école, nous avons écrit un courrier à M. le Ministre et en avons envoyé 
une copie à Mr Pierre Ody, Maire de Semoy, Mr Buchelli, Mr Paul Canioni, Recteur de 
l’Académie Orléans-Tours et Mme Dominique Versini, defenseure des enfants.  
M. Deray, chef de cabinet du ministre nous a répondu qu’il prenait en compte notre 
demande. Mme Lequeux, membre du cabinet de défenseur des enfants prend en charge 
notre dossier mais doit attendre la nouvelle nomination du nouveau défenseur des droits 
(appelée à remplacer la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour 
l'égalité (Halde), le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et la 
Commission nationale de déontologie de la sécurité). 

 
2) Après accord avec M. Daubry, nous avons réservé les dates (jeudi 2 et vendredi 3 

février 2012) pour l’intervention d’Action Innocence, association qui effectue des 
interventions en milieu scolaire pour la prévention des dangers d'Internet pour les 
mineurs. Une psychologue interviendra dans les classes de CE2, CM1 et CM2 sur les 
journées du jeudi et du vendredi. L’AAPES organise une conférence le jeudi soir pour les 
adultes sur la même thématique. Nous prenons en charge les déplacements, 
l’hébergement et les repas de l’intervenante. 

 


