
École Primaire Publique 
1, route des Clous
18 110 Vasselay

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 09 juin 2015

Présents : 
- Monsieur AUDEBERT, le Maire et Madame FAUCARD (adjointe attachée à l'école)
- Mesdames TCHA, MARGUERITAT, RENIER, HEILIGENSTEIN ainsi que Monsieur SA représentants 

de parents d’élèves élus.
- Mesdames  CERON,  OUDART,  ANDRIEUX,  MARCHAIS  et  Messieurs  ERTEL et  CHEINET les 

enseignants.
- M. APERT, coordinateur des TAP sur la Communauté de Communes en Terres Vives.

Absents excusés: 
– Monsieur SENEE, Inspecteur de l'Éducation Nationale de la circonscription de Bourges II ;
– Madame CHAUVET, enseignante,
– Madame FORRIERE  représentante des parents d'élèves élus.
– Madame PARNET, DDEN

Début de la séance : 18h00
Désignation du secrétaire de séance : Mme Tcha
Approbation: oui

1. Bilan de la Coopérative Scolaire     :  

En début d'exercice, le solde était créditeur de 1 000€ (septembre 2014)

Débits Crédits

Projets  de  classe : 
ingrédients, thermomètres, 
albums, ...

442,00 € Cotisations 800,00 €

Total transports 2 086,00 
€

Photos classe 1 306,00 €

Total  spectacles  (JMF, 
FOL,  Cirque  avec 
intervenante,  Ferme, 
Duval, Expo sciences)

1 660,00 
€

Subvention DDEN 16,24 €

Abonnements :  les 
Incorruptibles,  École  des 
Loisirs,  Mon  quotidien  et 
Wikly

336 € Subventions AAEP
(250 € par classe)

1 250,00 €

      

Photos toiles 350,00 €

Matériel pédagogique 1 430,00 
€

Participations  sorties  de  fin 
d'année

330,00 €

Abonnement PEP 50,00 € Participations cirque 68,00 €

Dépenses  diverses 
(assurance  et  cotisation 
OCCE)

250,00 €

 €

Participations  entrées  et 
recette  vente  de  gâteaux 
spectacle de Noël

310,00 €



total 6 254,00 
€

Vente CD ferme PS 42,00 €

Livres cahier de bord classe 
de neige

30,00 €

total 5 502,00 €

Solde débiteur  au 09 JUIN 2015:  750 € .  Notre solde est débiteur suite à une augmentation très 
importante  des  coûts  de  transport  que  nous  ne  pouvions  pas  anticiper.  Par  conséquent,  nous 
envisageons à la rentrée une augmentation de la cotisation (non obligatoire) de la coopérative scolaire.

Nous remercions le dévouement de l’association de parents d’élèves et leur aide pour le financement 
des transports des différentes sorties de l'école et de leur belle participation pour la classe de neige.

2. Rentrée 2015  
Effectif actuel (au 09 juin ) : 113 élèves sur l'école. (108 élèves à la rentrée de septembre 2014)

Inscriptions     pour septembre 2015:   20 enfants (15 PS, 3 MS, 1 GS, 1 CP) ; Départs : 17 (13 CM2, 1 MS , 1 CP, 1CE1 
et 1 CE2)

Aucune inscription pour la rentrée de septembre 2015 pour les enfants nés en 2013. Les inscriptions seront possibles 
pour janvier 2016 sous condition de places disponibles.

Soit un effectif  global prévisionnel de 116 élèves (soit une hausse  des effectifs  (+3),  ce qui nous fera une moyenne de 
23,2 élèves par classe).
Mme ANDRIEUX, enseignante de la classe de Moyenne Section travaillera à mi temps et l'autre mi-temps sera assuré 
par un professeur qui n'a pas encore été nommé.
Mme CERON gardera normalement son jeudi, comme jour de décharge, nous saurons bientôt le nom de la maîtresse 
qui prendra sa classe ce jour-là.
Une AVS est attibuée pour une élève dans la classe de Mme ANDRIEUX ;
Claudie Bouquet (ATSEM) sera toujours rattachée à la classe de Mme ANDRIEUX
Chirana Trufasu (ATSEM) sera dorénavant rattachée à la classe de M. ERTEL : 2 heures le matin (8h45- 10h45) et en 
début d'après-midi pour le passage aux toilettes (13h20 à 13h45).

Répartition prévisionnelle dans les classes :

le matin

Classe de
Mme CERON
TPS/PS

Classe de
Mme 
ANDRIEUX
MS/GS

Classe de
Mr ERTEL
GS/CP

Classe de
Mme OUDART
CE1-CE2

Classe de
Mr CHEINET
CM1-CM2

18 PS
 TPS en Janvier

18 MS
8 GS

12 GS
12 CP

10 CE1
13 CE2

10 CM1
15 CM2

L'après-midi

Les petits faisant la sieste, la classe de Moyenne section ira dans la classe de Mme CERON pour la première partie de 
l'après-midi , jusqu'à ce que les petits se réveillent et rejoignent la classe et jusqu'à 15h le mardi. Le groupe de GS sera 
réparti à la rentrée sur deux classes (si les effectifs n'évoluent plus) en fonction de leurs compétences langagières 
(orale/écrite), en mathématiques et aussi en fonction de leur 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 ». Ce petit groupe qui restera chez Mme Andrieux sera 
donc tout seul (environ 8 élèves)  une partie de l'après-midi, cela leur permettra de prendre confiance en 
eux, de gagner en maturité et de  travailler dans d'excellentes conditions pour les amener au CP. 
Mme ANDRIEUX et Monsieur Ertel travailleront ensemble pour permettre aux GS d'arriver au CP avec les 
mêmes compétences travaillées mais avec des projets de classe qui seront différents. Les outils, jeux 
mathématiques, syllabozo seront communs aux 2 classes.
La répartition des enfants en Grande Section sera donnée le jour de la rentrée.

Classe de
Mme CERON

Classe de
Mme 
ANDRIEUX

GS-CP
Mr ERTEL

CE1-CE2
Mme OUDART

CM1-CM2
Mr CHEINET



18 MS
+- 18 PS

8 GS
et  récupère  les 
18  MS  à  la 
récréation

12 GS
12 CP

10 CE1
13 CE2

10 CM1
15 CM2

Les horaires de classe restent inchangés. Les NAP se dérouleront comme cette année : le mardi de 15h à 16h30.

 À l'issue des NAP, votre enfant vous est restitué à 16h30 à l'école avec toujours un service de garderie jusqu'à 19h .

Pour le mercredi, seul un service de garderie est mis en place jusqu'à 12h30.

3  .Bilan des actions du Projet d'école sur l'année 2014/2015 et Présentation des nouvelles 
actions du nouveau projet d’école (2010/2015)

Les actions     :  

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

depuis février. Cette action se prolongera l'an prochain à partir du mois de mars quand 
ils commenceront à décoller en lecture.

-  chaque vendredi d'avant les vacances, les grands (du CE1 au CM2) préparent des albums 
à lire à toute l'école (on se réunit tous dans la salle de motricité). Action prolongée.

- Mmes TROUVE et  CHASTAGNIER viennent  le  mardi  matin  pour  lire  les  histoires  aux 
TPS/PS/MS ;  séance  très  appréciée  des  enfants.  Action  prolongée,  début  le  8 
septembre 2015.

- De 10h10 à 10h15 (mardi, jeudi et vendredi), les CE1 et CE2 vont faire lire les syllabes aux CP 
(système de tutorat) : action prolongée l'an prochain sur les 4 premières périodes.

- 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. Action prolongée l'an prochain 
par vote des enfants car ils ont apprécié.

- La correspondance scolaire des GS/CP avec une classe de CP de Vierzon : Des lettres  ont été 
échangées et M. ERTEL a organisé une sortie à Vierzon pour aller rencontrer les correspondants 
jeudi 11 juin.  Activités prévues lors de cette rencontre : Visite de leur musée de l'école dans une  de 
leur classe et visite du musée du train à Vierzon. Action prolongée l'an prochain.

- A la  rentrée/  projet  de  correspondance  scolaire  de  la  classe  de  Mme ANDRIEUX avec  l'école 
d'Osmery (classe de PS/MS/GS)

- Le suivi des différents cahiers : A la rentrée,  certains cahiers de suivi vont être condensés pour 
gagner de la place: un cahier Sciences/Informatique et un autre Education Civique/ Géographie.  
Nouveaux cahiers de compréhension du CP au CE2  et un d'anglais de GS  à CE2 .

- 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…) ; les MS ont appris à utiliser le matériel en apprenant le vocabulaire approprié ; ils ont 
écrit leur prénom dans différentes polices et  joué à « ZOUM » (jeux mathématiques). Pour les plus 
grands, le fait de les prendre en APC en petits groupes a permis de faciliter l'utilisation du matériel 
en classe.

- Action prolongée avec une alimentation du blog plus assidue et notamment les cahiers de vie des  
PS/MS/GS (classes de Mesdames CERON et ANDRIEUX) en ligne.



- 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 ont répété sous le préau au lieu d'aller à la salle 
des fêtes pour gagner du temps. Les 2 pièces de théâtre auront lieu le vendredi 26 juin  à  20h00 à 
la salle des fêtes de Vasselay.
Reconduction de ce projet l'an projet pour ces deux mêmes classes.

- 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 et  ESTEVE (avec  visite  du  Musée 
Estève mercredi 10 juin au matin).
L'an prochain la classe de PS, avec Mme CERON,  travaillera sur l'arbre à chaque saison et les 
contes traditionnels qui se déroulent en fôret.
Pour la classe  de Mme ANDRIEUX : projet artistique sur le thème du patrimoine berrichon (danse et 
chants du folklore berrichon) ; projet d'une création de fresque sur les murs de la cour de l'école 
maternelle  (mosaïque  à  la  manière  de  Jean  Linard)  et  visite  de  la  cathédrale  de  Jean  Linard 
(Sancerre).

- Les actions culturelles :  tous les élèves ont pu assister jusqu'à présent à des spectacles FOL, 
JMF,  ainsi que l'Exposition Sciences en mai pour les classes de CE1/CE2/CM1 et CM2.  Tous les 
enfants ont également assisté au spectacle DUVAL. Action reconduite l'an prochain en fonction du 
budget . 
Projet Muséum de Bourges pour les CE1/CE2 l'an prochain.

- classe de découverte en milieu montagnard (CM1/CM2) du 16 au 23 mars 2015 à ALEVARD en 
Isère. Bilan : retrouvailles avec les autres écoles au lac d'Auron pour une matinée sportive le 29 
mai ; élaboration d'une exposition, vidéo prête mais le support reste à déterminer, projection de la  
vidéo auprès des familles lors de la dernière semaine d'école. 
Action non prolongée (rendez-vous dans 2 ans!). L'an prochain, Monsieur Cheinet prévoit une sortie 
à vélo en plus du triathlon avec travail sur l'historique du vélo, la sécurité routière....

- 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,…Bilan :  les enfants qui avaient du mal en début d'année, ont toujours du mal en fin d'année 
à respecter certaines règles de vie.

- 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.  Action  prolongée mais  différemment ,  activité  en  découverte  du 
monde.

4. Exercice d'évacuation     :  

Pour les maternelles, l'exercice a été effectué le vendredi 06 juin au matin à 9h15. L'exercice s'est très bien déroulé sans 
bousculade et les enfants se sont précipités autour de l'arbre dehors.
Pour les classes de Mme OUDART, Mr ERTEL et Mr CHEINET, l'exercice a été effectué le même jour, vers 10h15 (avant 
la récréation), rien à signaler mis à part la mise en rang qui ne s'est pas effectuée machinalement .

5. Les besoins de l’école 

Remerciements     : 

Toute l'équipe remercie chaleureusement la municipalité pour :

– leur généreuse participation pour la classe de neige
– les petites réparations et besoins diverses qui ont été satisfaits
– les téléphones (1 sur deux fonctionne), les 15 casques pour la classe de M. Ertel, les 3 postes CD (1 est reparti 

en SAV)
– les agents de la commune pour le transport des vélos (jour du triathlon)
– le ménage qui est fait quotidiennement dans les toilettes du bâtiment des classes 3,4 et 5 depuis les vacances 

de Pâques. 

Nous remercions aussi Mme Cotté, pour avoir donné à l'école et notamment à la classe 2, poupée et  



accessoires...
Nous remercions également Mme Trouvé et Mme Heiligenstein pour des dons de livres.

Demandes de l’école :

– entretenir voire repeindre banc circulaire dans la cour de récréation maternelle
– refaire les boiseries (contours fenêtres, portes, plinthes) dans la classe Mme Ceron, sas d'entrée et 

salle de motricité (peinture arrachée dans l'entrée de porte côté sanitaires)
– ampoules des deux spots dans toilettes maternelles à remplacer
– panneau en liège à changer dans classe Mme Ceron
– porte manteaux dans la classe 3 pour les blouses.

Demandes effectuées lors des précédents conseils     :  

– 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 
– des étagères à poser au mur classes 3 et 4
– stores pour fenêtres des classes 3 et 4
– crochets de volets à remettre sur tout le bâtiment
– une rallonge pour vidéo projecteur
– un portail côté élémentaire
– crochets au portail côté élémentaire
– un four côté maternelle
– Changer le panneau d'affichage côté maternelle, le plexi est devenu trop opaque !
– 2 grilles égouttoir pour les verres des classes 3 et 4
– téléphones dans la classe de M. CHEINET

6.Questions diverses     :  

Question 1 :     
Autre :
Photographe à l'heure
Réponse 1 : 
Depuis de nombreuses années, l'école travaille avec un photographe de Paris. Cela peut expliquer le retard 
exceptionnel, cette année.
L'école reste fidèle aux services  de celui ci, car les tarifs pratiqués sont difficiles à trouver dans la région Centre.
De plus, la coopérative récupère 40% des ventes. C'est un vrai bénéfice pour l'école.

Question 2 : 
TAP/NAP :
Dans les classes de petite et moyenne section, les assistantes ont l'air en sous effectif pour les TAP. Pourquoi ne pas 
proposer aux parents, grand parents... d'intervenir pour proposer des actions ou simplement aider ?
Réponse 2 : 
Ce sujet a déjà fait l'objet des derniers conseils d'école. 
Actuellement, Corinne s'est proposée volontairement pour aider.
Toutes les personnes sont bien entendu les bienvenues.

Question 3 :     
Garderie :
Ne reste t il pas de pain ou autre chose pour le goûter à la garderie ?
Réponse 3 : 
Ce service n'est, et ne sera pas proposé pour la garderie. 

Question 4 :     
TAP/NAP :
Gros soucis au niveau de la gestion des inscriptions. 3 demandes pour l'escalade refusées. Quand vous avez un enfant 
hyper sportif qui se retrouve à jouer au Lego, à la musique... il rentre en disant qu'il s'ennuie, qu'il n'a pas envie d'y 
retourner!!! Logique



Réponse de M. APERT : 
L’activité « escalade » a connu un grand succès au cours de cette première année de mise en place des nouveaux 
rythmes éducatifs.

Soucieux de permettre la pratique des enfants dans les meilleures conditions et en conformité avec la réglementation en 
vigueur, les places disponibles étaient limitées à 18 enfants chaque trimestre, ce qui n’a pas permis à tous de découvrir 
cette discipline attractive (90 enfants formulaient leur 1er choix pour l’escalade chaque trimestre).

Un des objectifs des TAP est de permettre aux enfants de découvrir de nouvelles activités et la Communauté de 
Communes en Terres Vives est vigilante à ce que toutes les actions proposées soient de qualité.

Question 5 :     
TAP/NAP :
Trop d'enfants dans les locaux, trop petits. Quelles sont les modifications pour l'an prochain ?
Réponse 5 : 
Il n'est pas envisagé pour le moment des modifications.  La demande est cependant pris en charge par la Mairie.

Question 6 :     
Restauration scolaire et garderie:
Avoir accès au repas de la semaine soit par papier soir par le site internet de l'école. De temps en temps les repas ne 
sont pas bons.
Réponse 6 : 
Les repas de la semaine sont affichés à l'entrée de l'école.
Aussi, la Mairie met à disposition les menus sur le site :
Conso.api-restauration.com login : en terres vives mot de passe : restauration scolaire

Question 7 :
Autres :     
Pour la rentrée scolaire en CP, est ce qu'il y aura des fournitures à acheter ?
Réponse 7 : 
Oui, la liste sera remise avant les grandes vacances.

Question 8 :     
Restauration scolaire et garderie:
Pourquoi ne pas faire passer l'école privée à la cantine en 1er comme déjà suggéré :  une année sur 2 tout simplement.
Réponse 8 : 
CF conseil précédent

Question 9 :     
Ecole :     
Au lieu de faire un tirage au sort pour l'accompagnement des parents aus 2 dernières sorties scolaire, j'aurai préféré que 
les parents n'ayant fait aucune sorties durant l'année, soient prioritaires. Mais ce n'est rien de grave.
Réponse 9 : 
Le sujet a été vu avec l'enseignante concernée.

Question 10 :
Ecole :     
Bulletin trop tard
Réponse 10 :
Oui, les bulletins des CM étaient bien remis en retard. Les excuses ont été présentées.

Question 11 :
TAP/NAP :
Gymnase réservé à l'école de Saint Martin > les CM2 n'ont pas pu faire de l'escalade !!  Mauvaise répartition  des 
activités (1 enfant ne peut pas faire 2 fois la même activité)
Réponse 11 :
Voir réponse de la question 4.

FIN DE SEANCE : 20h15


