
PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D'ÉCOLE DU MARDI 10 MARS 2015 
ÉCOLE PUBLIQUE PRIMAIRE DE VASSELAY

Présents  :  Inès  CERON  (Directrice),  Amélie  MARCHAIS,  Lydie  CHAUVET,  Nicolas  ERTEL  et  David 
CHEINET (les enseignants), M. AUDEBERT (Maire de Vasselay), Mme FAUCARD (adjointe au maire de 
Vasselay rattachée à l'école), Mesdames MARGUERITAT, FORRIERE, HEILIGENSTEIN, et Monsieur SA 
(représentants de parents d'élèves élus) ;

Absences excusées : M.  SENEE (Inspecteur  de l'Éducation Nationale),  Mme PARNET (DDEN), 
Isabelle OUDART et Céline ANDRIEUX (enseignantes).

Nomination d'une secrétaire de séance :  Mme HEILIGENSTEIN

Début de séance : 18h00

 1- Bilan des actions du projet d'école 2010 - 2015

– la Culture Littéraire : 
– Les CP viennent lire tous les vendredis des albums aux Moyens en début d'après-midi depuis 

février.
– Comme il  était  prévu, chaque vendredi d'avant les vacances, les grands (du CE2 au CM2) 

préparent des albums à lire à toute l'école (on se réunit tous dans la salle de motricité). Lors de 
la dernière séance (20/02/15), les CP ont même présenté un photorécit (sorte de diaporamas 
sonorisés) imaginé à partir d'un album existant travaillé en APC.

– Mmes TROUVE et CHASTAGNIER viennent toujours le mardi matin pour lire les histoires aux 
TPS/PS/MS ; séance très appréciée des enfants.

– De 10h10 à 10h15 (mardi, jeudi et vendredi), les CE1 et CE2 vont faire lire les syllabes aux CP 
(système de tutorat). 

– Les CE1/CE2 participent au prix des Incorruptibles (comité de lecteurs) : certains élèves ont fini de 
lire les cinq ouvrages et vont élire leur livre préféré en fin de semaine.

– La correspondance scolaire des GS/CP avec une classe de CP de Vierzon :  Ils en sont à la 
4ème  lettre  échangée  et  M.  ERTEL  prévoit  une  sortie  à  Vierzon  pour  aller  rencontrer  les 
correspondants  (en  fonction  du  budget).  Activités  prévues  lors  de  cette  rencontre :  randonnée 
pédestre ou visite du musée de Vierzon. La date n'est pas encore arrêtée.

– Le suivi des différents cahiers :  certains cahiers de suivi vont être supprimés par faute de place 
pour le rangement (manque d'étagères....) et aussi ils sont peu utilisés. Possibilité de condenser des 
cahiers : en cours de réflexion pour la rentrée prochaine.

– Les Activités Pédagogiques Complémentaires : 
Mises en place depuis le début de cette année, elles s'articulent autour de trois axes : l'aide aux 
apprentissages, l'aide au travail personnel et les activités en lien avec le projet d'école. Au niveau de 
l'aide aux apprentissages, nous constatons que pour les élèves en difficultés passagères, elle est 
bénéfique et pour ceux qui sont en très grande difficulté, l'évolution est plus lente. De plus, le fait 
qu'il y ait 3 axes possibles réduit d'autant le nombre d'heures pouvant être consacrées à « l'aide 
personnalisée ». Cependant, les autres axes (aide au travail personnel et activités en lien avec le 
projet d'école) sont très intéressants permettant par exemple de travailler la production écrite en petit 
groupe sans avoir à gérer le reste de la classe et de prendre TOUT le monde. 

En ce qui concerne les activités en rapport avec le projet d'école, nous avons axé nos séances 
essentiellement  sur  l'utilisation  du  matériel  informatique  (ENR) :  se  familiariser  avec  différents 
logiciels  informatiques  (traitement  de  texte,  photorécit,  lecthème  (logiciel  de  lecture)  pour  les 
GS/CP…) et vont participer activement à l'alimentation du blog de l'école  qui se met en place petit à 
petit.

– Le projet Théâtre     :  il est maintenu et envisagé pour les 2 classes : classes de Messieurs Ertel 
et Cheinet. Tous les mardis après-midi, les GS/CP iront à la salle des fêtes pour travailler sur les 
mimes en vue de la pièce de théâtre. Cela commencera le 17 mars. 

– L'action artistique pour les maternelles 



Il  s'agit  de  produire  des  œuvres  à  la  manière  de  certains  artistes  après  avoir  étudié  les 
caractéristiques de leurs œuvres. Les élèves de Petite et Moyenne sections  ont déjà travaillé sur les 
artistes suivants : KANDINSKY, MONDRIAN, ARCIMBOLDO.. D'autres artistes seront étudiés tels 
que ESTEVE, WARHOL, MATISSE, MONET...

– Les actions culturelles : nous avons pu assister jusqu'à présent à des spectacles FOL, JMF pour 
la plupart des classes. Il en reste encore courant mars et mai.  Ainsi que l'Exposition Sciences en 
mai pour les classes de CE1/CE2/CM1 et CM2.

– Danse effectuée par les CE1/CE2  lors du spectacle de Noël.
– classe de découverte en milieu montagnard (CM1/CM2) du 16 au 23 mars 2015 à ALEVARD en 

Isère.
– Elaboration collective d'un règlement de vie de la classe, de la cour en MS.
– Chez les MS, en classe et en APC (période 2), apprendre à respecter les règles par le biais des jeux 

à règles, de société,…
– Identification de tous les adultes rencontrés par  les enfants  lors  de leur  journée  d'école:  Ce 

trombinoscope (réalisé par la classe de GS/CP) ainsi que les textes associés à ce trombinoscope 
sont affichés dans leur classe.

2.  Sorties culturelles.

Celles effectuées depuis le dernier conseil d'école     :  

– Les GS/CP ont assisté au spectacle FOL « AKIKO » : le 4 décembre après-midi à la salle des fêtes 
de St Georges sur Moulon.
Les CE1/CE2 ont assisté au spectacle FOL « Sourde Oreille » à la salle des fêtes de St Martin 
d'Auxigny le jeudi 20 novembre à 14h. Suite à cela, Sofia PRACA (l'EVS de l'école) leur a appris 
quelques gestes du langage des signes. Les enfants ont été très attentifs lors de cette séance et ont 
adoré. 

– Les PS jusqu'aux CP sont allés  au concert « INTUI'SONS » , spectacle JMF, à la salle des fêtes de 
Vasselay le mardi 18 novembre à 10h. 

Celles prévues d'ici la fin de l'année     :  

– Spectacle FOL pour les TPS/PS/MS : « Glaçon chaud » le 22 Mai 2015 à 14h00 au Hublot à Bourges. Ils 
n'ont plus de place pour la séance du matin initialement prévue.

– Les CM1/CM2 sont  inscrits pour « PICK UP » spectacle  FOL le  11 mars 2015 à 10h   au Hublot  à 
Bourges. 

– Les  CE1, CE2, CM1 et CM2 iront au concert « Soufflet Créole » (spectacle JMF) le 12 mars 2015 14h à 
St  Martin D'Auxigny.

– Le carnaval aura lieu dans les rues de Vasselay le vendredi 27 mars après-midi, réunissant les élèves  
des deux écoles de la commune. Cette année, nous sommes invités pour le goûter par l'école Sainte 
Solange. 

– Sortie  match de basket féminin à Bourges le samedi 28 mars au soir pour les CM2 (sortie financée par 
la CCTV)

– Le spectacle Duval aura lieu en mai à la salle des fêtes de Vasselay pour toute l'école ;  PS à CP : «Il 
était une fois ...la Forêt» ; CE1 à CM2 :Les Arts toute une histoire.  Attente de la date. 

– Sortie correspondants GS/CP avec les CP de Vierzon au printemps  2015.
– Sortie à Bourges (Val d'Auron), 29 mai de 13h30 à 15h :  Exposition sciences  thème : «De la Terre à 

l'Univers » concernera les classes de CE2/CM1 et CM2
– Musée Estève pour les TPS/PS (2 séances) et MS (3 séances) en Avril, mai et juin 2015.
– Sortie de fin d'année pour les TPS/PS/MS le jeudi 21 mai 2015 à la  ferme des Vigneaux à Saint  

Laurent.
– Sortie CREPS pour la classe de GS/CP : journée sur l'orientation en mai/juin
– Triathlon pour la classe de Mr Cheinet : en juin
– RAPPEL   : spectacle de fin d'année le dimanche 28 juin au matin (11H).

3.  Rentrée 2015.

Depuis Janvier 2015 : arrivée de 3 TPS (nés en 2012) dans la classe de Mme CERON ce qui monte l'effectif 



à 18 élèves dans cette classe et une arrivée en GS.
Notre effectif école s'élève alors à 113 élèves. 

a) Effectifs prévisionnels pour la rentrée de Septembre 2015 :

PS : 3 (déjà inscrits et présents sur l'école) + 15 potentiels = 18  ;   MS :  15  ;   GS : 19 (-1) =18
CP :  12 (-1) = 11;     CE1  : 11    ;   CE2  : 14  ;   CM1 : 11 (-1) =10 ;  CM2 : 15
Départ de 13 CM2  en 6ème et de 3 élèves pour déménagement.

Effectif total prévisionnel : environ 112

Répartition pédagogique prévue : 
– Classe de PS : Mme CERON (avec possibilité d'inscription des enfants nés en 2013 en Janvier 

2016) : 18 élèves prévus. Récupère les 15 MS l'après-midi pendant que les PS dorment. 
– Classe de MS/GS : Mme ANDRIEUX (qui redemande un mi-temps à la rentrée prochaine ) : 15 

MS et environ 8 ou 9 GS. N'a que les GS l'après-midi, ce qui permet d'avancer plus vite et mieux 
en petit groupe. 

– Classe de GS/CP : M. ERTEL : 10 environ GS et 11 CP .
La répartition des GS en deux groupes est dûe à cet effectif élevé et est faite en fonction des 
compétences langagières (orale/écrite), en mathématiques et aussi en fonction de la maturité. 
Certains  enfants  sont  encore  dans  le  jeu,   ne  se  sentent  pas  trop  concernés  par  les 
apprentissages par conséquent ceux-là, resteront plus côté maternelle : besoin d'être davantage 
« cocoonés ».

– Classe de CE1/CE2 : Mme OUDART soit 11 CE1 et 14 CE2
– Classe de CM1/CM2 : M.CHEINET avec 10 CM1 et 15 CM2

4. Information sur une éventuelle organisation     :  
L'équipe enseignante avait envisagé une suppression des NAP pour les maternelles (PS au CP, étant  
donné  que  les  GS  sont  en  classe  avec  les  CP).  Monsieur  l'Inspecteur  d'Académie  de  notre 
circonscription était favorable à cette nouvelle organisation (pour faire comme les écoles maternelles de 
Bourges) afin de ne pas infliger aux petits le même rythme qu'aux grands. De ce fait, nous avions pensé 
à  modifier  les  horaires  de  classe  pour  permettre  aux  petits  un  rythme  de  classe  plus  régulier  et  
envisager un temps de sieste plus long sur le mardi (NAP). Ce projet a été refusé par  Monsieur le Maire 
et ses conseillers. Par conséquent, à la rentrée prochaine, les NAP persistent le mardi, mêmes heures et 
pour tout le monde. 

5.  Bilan de la Coopérative Scolaire.
Solde à compter du 10 mars 2015:  3000 euros. Cette somme nous permettra de financer toutes les sorties  
qu'il reste à faire ainsi que les entrées des spectacles et expositions ou éventuels musées. S'il reste assez 
d'argent  après  avoir  payé  ces  sorties,  le  reste  sera  consacré  à  l'achat  de  matériel  et  documentation 
pédagogique. Avec le bénéfice des photos scolaires nous avons pu acheter pour 1200 euros de matériel 
pédagogique.

6. PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs)  qui sera effectué en 
mars 2015.
Qu'est-ce  qu'un  accident  majeur ?  C'est  un  événement  d'origine  naturelle,  technologique  (tempête, 
inondation, séisme, nuage toxique...) ou humaine (attentat), qui cause de très graves dommages à un grand 
nombre de personnes, de biens et à l'environnement.
Par sa gravité et/ou son étendue, il provoque une situation de crise et l'organisation des secours demande 
une  très  importante  mobilisation  des  personnes  et  des  services,  voire  la  mise  en  place  de  moyens 
exceptionnels.
Périodiquement, des écoles et des établissements scolaires sont confrontés à ce genre d'événements et se 
doivent de s'y préparer pour pouvoir les affronter de la manière la mieux appropriée.

Présentation du  PPMS et explication de l'exercice  qui sera réalisé le 12 mars au matin. 
Approbation des personnes présentes.

7.  Besoins de l'école.
Je tiens à remercier la municipalité pour :

– leur participation financière  pour la classe de neige.



– Jean-Christophe, pour l'installation de l'abri météo des CE1/CE2
– les étagères dans le couloir pour ranger les cartables 
– les étagères dans les toilettes des MS
– Détecteur de présence et chauffage dans les toilettes côté élémentaire

Je tiens  à remercier  également l'AAEP pour :
– Leur très beau chèque de 4000 euros qui permettra de financer, d'une part,  les transports pour les 

spectacles JMF et FOL et autres sorties (1200€) et d'autre part de de financer une partie de la Classe de 
Neige (2800€)

– L'achat des confettis pour le Carnaval (qui aura lieu le 27 mars)

Les besoins:
Déjà demandés lors des précédents conseils d'école :

– Ajout d'une barre de sécurité pour le toboggan dans la cour des maternelles ; 
– Joints de porte d'entrée dans les classes 3 et 4
– ajout de porte-manteaux dans le couloir des MS
– des porte manteaux dans le couloir de la classe 3 à hauteur des enfants quand le meuble sera vidé et  

déplacé
– des casiers pour les sacs  de la classe 3 
– meubles à plusieurs casiers (cf maternelle) classe 3
– des étagères à poser au mur classe 3
– stores pour fenêtres des classes 3 et 4
– crochets de volets à remettre sur tout le bâtiment
– une rallonge pour vidéo projecteur
– un crochet pour torchon classes 3 et 4
– un portail côté élémentaire
–  3 postes CD/MP3/USB

Demandes du jour     :  
– un four côté maternelle
– où en est la commande de lits pour les petits ?
– Changer le panneau d'affichage côté maternelle, le plexi est devenu trop opaque !
– 15 casques pour la classe 3
– 2 grilles égouttoir pour les verres des classes 3 et 4
– téléphones côté maternelle et dans la classe de M. CHEINET
– envisager une ATSEM au moins 1 heure dans la classe 3 (GS/CP) pour la rentrée prochaine (le matin) .  

Au  vue  de  cette  année d'expériences,  c'est  un grand  besoin !  Et  notamment  pour  le  passage aux 
toilettes.

– Où en sont les projets  de rénovations des toilettes côtés maternelle  et  élémentaire ? Envisager un 
nettoyage quotidien des toilettes/ sanitaires côté élémentaire vue qu'il y a une classe de maternelle sur  
ce  site  (GS) ,  comme indiqué  dans le  règlement  intérieur  de  l'école  qui  s'appuie  sur  le  règlement 
intérieur départemental .

8.  Questions diverses

Questions et remarques diverses évoquées aux représentants de parents d'élèves:

1) Une famille aimerait que la garderie soit ouverte jusqu’à 17H le mercredi.
- Les membres de la municipalité répondent qu’un service de garderie sera mis en place en 

septembre 2015 au centre de loisirs de Saint Martin d’Auxigny le mercredi après-midi avec un 
service de restauration le midi et le transport en bus prévu à partir de Vasselay.

2) Une autre famille fait remarquer qu’elle trouve le restaurant scolaire moyen.
- Cette question est récurrente.

 Il est évidemment impossible de répondre aux goûts personnels de chaque enfant. La cantine est 
aussi un lieu d’apprentissage et de découverte. Cela  permet aux enfants de goûter des aliments 
que peut-être ils ne rencontreraient pas chez eux.
Les membres du conseil précisent une nouvelle fois que le fournisseur de repas  
« API restauration » suit les recommandations d’une diététicienne elle-même contrainte par le 
« GEMRCN » (Groupement d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition). Pour 
en savoir plus www.gemrcn.fr



- Il a également été souligné que la pause méridienne était souvent le point de départ de divers 
conflits entre les enfants qui parfois les perturbent pendant les heures de classe. L’équipe 
enseignante l’avait aussi constaté.

3) Plusieurs familles aimeraient que le planning des devoirs soit réparti différemment.
- En début d’année scolaire et avec la mise en place des nouveaux horaires de l’école l’équipe 

enseignante a décidé de ne pas donner de devoirs le mardi pour le mercredi. Elle s’est finalement 
rendu compte qu’il vaut mieux donner des devoirs le mardi soir et ne pas en donner le jeudi soir 
quand la fatigue de la semaine se fait trop ressentir. Des ajustements seront donc mis en place.

4) Une famille demande plus de devoirs en CM2 afin de mieux les préparer à la 6ème .
- A cette question mainte fois posée, M. Cheinet (enseignant des CM2) répond  que les devoirs ne 

sont pas obligatoires, qu’il fait le choix d’en donner quand même mais ne peut les imposer. 
D’ailleurs, il ne vérifie pas si c’est fait mais fait une correction tous les matins.
Un membre du conseil souligne alors les excellents retours de la part des professeurs du Collège 
Victor Hugo qui chaque année constatent que nos enfants sont très bien préparés à leur arrivée en 
6ème.

-  Quand les enfants feront-ils de l’anglais ?
M. Cheinet reconnait qu’il en a fait rarement  ces derniers temps (ainsi que des sciences ) par 
manque de temps. Depuis le début d’année il s’est concentré sur l’histoire et la géographie, en 
rapport notamment avec le projet de classe de neige.
Enfin , cette famille a soulevé le fait que les enfants sortent souvent avec 5mn de retard.

- M. Cheinet le reconnait et essaiera d’y être vigilent tout en refusant de raccourcir encore plus les 
journées en faisant ranger les enfants plus tôt.
 Mme Ceron profite de cette question pour souligner que certains enfants arrivent aussi trop souvent 
en retard et qu’il serait bon de respecter aussi ce point du règlement intérieur signé par chaque 
famille en début d’année scolaire.

5) Diverses questions ont été posées concernant les nouveaux rythmes scolaires.
Ce sujet a été abordé plus tôt lors du conseil d’école (suppression des NAP pour les maternelles, 
modifications des horaires…)

- Malgré la fatigue constatée par chacun, il n’est pas possible de reprendre les rythmes « d’avant », 
cette décision relevant du Ministère de l’Education Nationale et non de chaque école. L’école ne se 
fera pas le samedi matin comme le suggérait une famille.

- Quant à la pause méridienne, faire manger les enfants de l’école Sainte Solange avant ceux de 
l’école publique reviendrait à déplacer le problème et finalement, contraindrait nos enfants à manger 
très tard. Cela n’est donc techniquement pas possible.

- Le jour de TAP /NAP ne sera pas non plus changé à la rentrée prochaine (le mardi), il résulte d’une 
entente entre les différentes écoles et communes des « Terres Vives ». Les choses changeront 
éventuellement à la rentrée 2016. 
Les membres du conseil ont tenu à souligner que l’organisation des TAP /NAP  était lourde à mettre 
en place et que malgré tout, tout se passait bien quant à la logistique qu’elle impose (transport…).

6) Est-ce que le blog fonctionne ? Peut-on avoir le mot de passe ?
- Le blog se met en place, c’est très long, chaque enseignant  veut faire participer chaque enfant, il y 

a matière à travailler. 
De plus, un problème de réseau rend le téléchargement des photos très long, l’équipe va voir pour 
travailler avec un logiciel de compression de photos pour résoudre ceci.
Le mot de passe sera donc donné dès que possible.

7) Au sujet de la répartition des classes à la rentrée prochaine et d’un éventuel agrandissement 
des salles.

- Voir plus haut dans le compte rendu pour la répartition des classes.
Le conseil d’école répond qu’un agrandissement des salles n’est pas prévu et n’est en fait pas 
possible (budget…) Il semblerait que le nombre d’élèves désormais n’augmente plus de manière 
aussi significative que ces dernières années et que les arrivées et les départs se compensent.

Fin de séance :  20h10

Prochain conseil d'école mi-juin.


