
PROCES VERBAL du CONSEIL  D'ÉCOLE
du 5 Novembre 2015  de l'ECOLE PUBLIQUE DE VASSELAY

Début de séance     : 18h00  

Présents : Inès CERON (Directrice), Isabelle OUDART, Céline ANDRIEUX, Marie GUILLON, Nicolas 
ERTEL et David CHEINET (les enseignants), Mme COTTE (Première adjointe au Maire), Mme FAUCARD 
(adjointe  au maire  de  Vasselay rattachée à l'école),  Mesdames MARGUERITAT,  FORRIERE,  GARCIA, 
BAILLY et  Messieurs   CHAMAILLARD et  SA (représentants  de  parents  d'élèves  élus),  Mme PARNET 
(DDEN).

Absences  excusées  : M.  SENEE  (Inspecteur  de  l'Éducation  Nationale  de  circonscription),  M. 
AUDEBERT (Maire de Vasselay), Mme CHAUVET Lydie (décharge de direction de Mme CERON)

Nomination d'une secrétaire de séance : Mme FORRIERE

1. Équipe pédagogique, effectifs et organisation  

Depuis la rentrée de septembre, l'effectif de l'école est de 115 élèves.  La répartition pédagogique 
est la suivante :

– 18 élèves en petite-section  dans la classe de Mmes Inès CERON et de Lydie CHAUVET, qui 
intervient le  jeudi en tant que décharge de direction. 4 enfants de deux ans (nés en 2013) sont en 
attente d'inscription pour janvier 2016. Nouvelle EVS attachée à la Direction depuis le 2 novembre : 
Mme Geneviève LECOINTE (remplace Mme PRACA Sofia)

– 18  élèves  en  moyenne  section  et  7  élèves  en  grande  section  dans  la  classe  de  Mmes 
ANDRIEUX Céline  et  GUILLON Marie  (PES).  Ces  deux  enseignantes  sont  à  mi-temps :  Mme 
GUILLON intervient le lundi, le mardi et 2 mercredis sur 3 ; Mme ANDRIEUX : le jeudi, le vendredi et 
1 mercredi sur 3. A noter le décloisonnement : comme les enfants de petite-section sont à la sieste 
l'après midi, les MS vont dans la classe de Mme CERON. 
De plus, un AVS est attaché à cette classe pour une enfant. 

– Les GS(11) - CP(13) soit 24 élèves dans la classe de M ERTEL.  

– Les CE1(10)-CE2(13) soit 23 élèves dans la classe de Mme OUDART.

– Les CM1 (10) et les CM2 (15) soit 25 élèves dans la classe de M. CHEINET.

2.     Actions inscrites au Projet d'École  

– reconduction de la  Culture Littéraire     :    « La culture littéraire » pour les cycles 1, 2 et 3. Cette 
action a pour objectif premier de donner aux enfants le goût de lire grâce à diverses actions menées 
par différents auteurs : lecture d'albums de littérature de jeunesse et contes traditionnels en classe,  
fréquentation très régulière de la bibliothèque municipale (une fois tous les 15 jours), les CP lisent 
aux MS/GS de manière hebdomadaire, le vendredi en début d'après-midi, (quand les CP sauront  
lire).

– Les CE1, CE2, CM1 et CM2 viennent présenter un album ou un conte à toute l'école le vendredi 
matin après la récréation, avant chaque vacances.

– Deux  grands-mères,  Mme  TROUVE  et  Mme  CHASTAGNIER  viennent  lire  aux  maternelles 
(PS/MS/GS) toutes les semaines (le mardi matin).

– De 10h10 à 10h15 (mardi, jeudi et vendredi), les CE1 vont faire lire les syllabes aux CP (système de 
tutorat) sur les 4 premières périodes.  De plus, il y a une correspondance scolaire GS/CP avec une 
classe de CP de Vierzon et projet de correspondance scolaire de la classe de Mme ANDRIEUX avec 
l'école d'Osmery (classe de PS/MS/GS)

– Les CE1/CE2 participent au prix des Incorruptibles (comité de lecteurs).
– Les GS/CP : action Cherlurelu ( 5 livres à lire présentés en bibliothèque et un seul à élire)

- Le suivi des différents cahiers :  liaison chants et poésies (PS à CM2), liaison problèmes (CP à 
CM2), liaison histoire (cycle 3) ; liaison géographie/ Education Civique (Cycle 3), liaison Découverte 
du Monde / Sciences et B2i (Cycles 2 et 3), liaison Découverte du Monde (CP/CE1), un cahier de 
leçons de Mathématiques (du CP au CM2), un cahier de suivi de sons (CP/CE1). Mise en place d'un 



cahier de production d'écrits (CE1 à CM2).  L'intérêt capital est que les enfants gardent leurs cahiers 
durant toute leur scolarité.

- Les Activités Pédagogiques Complémentaires : Elles ne recouvrent pas exactement les mêmes 
objectifs  suivant  qu'elles  s'adressent  aux  maternelles  ou  aux  élèves  de  l'élémentaire.  Elles  se 
substituent aux heures de soutien qui avaient été mises en place depuis quelques années et en 
modifient quelque peu la portée.

Pour les maternelles, elles se déclinent sous trois aspects : 
          - des activités de renforcement de la langue orale et écrite ;
          - des activités de jeux symboliques ou à règles ;
          - des activités en lien avec le projet d'école.

Pour l'élémentaire : trois aspects différents également : 
       - une aide aux apprentissages (s'apparentant à du soutien) uniquement pour les maths et le  
français. Pas plus de 6 enfants.
        - une aide au travail personnel (aide méthodologique ; à ne pas confondre avec de l'aide aux 
devoirs) ; pas plus de 6 enfants.
      - des activités en lien avec le projet d'école : ces activités pourront être proposées à au moins 6 
élèves et au maximum une moitié de classe.
Ces APC ont commencé avant les vacances de Toussaint pendant 1 heure (16h00-17h00), le  
lundi et le jeudi.

- Dans le cadre de ces APC, les professeurs pourront donc proposer aux élèves une ou plusieurs de 
ces trois activités. Comme pour le soutien, l'acceptation des propositions (qui pourront évoluer au 
cours de l'année) est à la discrétion des familles, cependant, si les parents donnent leur accord, il  
est  évident  qu'il  y  aura  un  suivi  des  présences  et  qu'il  sera  bienvenu  de  prévenir  en  cas 
d'impossibilité ponctuelle.

- Le projet Théâtre     :  il est maintenu et envisagé pour les 2 classes : classes de Messieurs Ertel 
et Cheinet.  Les 2 pièces de théâtre auront lieu la semaine avant le spectacle de fin d'année à la  
salle des fêtes de Vasselay.

- L'action artistique pour les maternelles  
produire à la manière de : S'inspirer de l'oeuvre d'artistes connus pour réaliser sa propre production 
artistique en vue d'une exposition temporaire  (et  ce,  tout  au long de l'année) ;  classe de Mme 
CERON/CHAUVET
De plus, la classe de PS travaillera sur l'arbre à chaque saison et les contes traditionnels qui se 
déroulent en forêt

- .
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 : nous continuons comme les années précédentes à essayer de proposer 
un maximum de spectacles, activités et sorties culturelles aux enfants de toute l'école (spectacles 
FOL, JMF, Duval, Exposition Sciences...).t. Action reconduite  en fonction du budget . 
Projet Muséum de Bourges pour les CE1/CE2 cette année.
Cette année,  Monsieur Cheinet prévoit uns sortie triathlon en juin, un projet base-ball  et peut-être  
une sortie vélo avec travail sur l'historique du vélo, la sécurité routière....

- Danses en vue des spectacles (CE1/CE2)
Pour les maternelles : 

– élaboration collective d'un règlement de vie de la classe, de la cour :  en classe et en APC, 
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: Création 
d'un trombinoscope, pour les CP, découverte de textes associés à ce trombinoscope.  

– Utiliser, se familiariser avec le matériel des ENR.  Les enfants de maternelle pourront y avoir 
accès dans le cadre des APC. Entretien du blog (manipulation de la souris...). 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.

3. BILAN des TAP/NAP

Bilan CCTV  (pour les enfants du CE1 au CM2) :  2 enfants de l'école non inscrits (90% de fréquentation sur 
la Communauté de Communes) ; bon retour sur les activités. Utiliser le même portail pour la sortie de 16h30 
que pour la sortie d'école.
Bilan Commune (pour les enfants de PS au CP) :  Quasiment tous les enfants sont présents (53) à chaque 
séance.  Réunion le 17 novembre pour le prochain thème (les continents). Les activités proposées sont très 
appréciées par les enfants.

4. Bilan de la Coopérative Scolaire 

Au  5 Novembre 2015, le solde est de : 3400 €  À noter, cette année, une participation à 86 % des familles à 
la  coopérative scolaire  (  ce qui  correspond à 1222 € de dons).  Subvention AAEP de 1500 € pour les 
transports scolaires pour diverses sorties et bénéfices de 1440 € des photos scolaires.

5. Manifestations et sorties pour l'année scolaire 2015-2016  

Comme chaque année, nous sommes désireux d'emmener les élèves de chacune des classes voir  des 
spectacles  par  le  biais  d'associations  comme  la  FOL  (Fondation  des  Œuvres  Laïques)  ou  les  JMF 
(Jeunesses Musicales de France).

Les PS,MS, GS et CP  sont inscrits pour « Jules et Julie dans la cuisine » :  concert pédagogique le 30 
novembre 2015 à 10h à la salle des fêtes de Vasselay . A titre informatif : 5€/enfant soit 335€ le spectacle 
financé par la Coopérative Scolaire. 
Les PS/MS/GS/CP sont inscrits pour un spectacle FOL « NOURS » le 17 mars 2016 au matin à la salle des 
fêtes de Vasselay (spectacle : 3,60€/enfant = 255 €)
Les  CE1,  CE2,  CM1,  CM2 sont  inscrits  pour  « Le  voyage  de  Nils  Holgersen » :  spectacle  JMF le  20 
novembre après-midi à la salle des fêtes de St Martin d'Auxigny. (Transport (85€) et spectacle (3,60€/enfant 
soit 173€)  financés par la coopérative scolaire = 258€)
Les CE1/CE2 sont inscrits pour un spectacle FOL « Ah ! Ernesto» à la salle des fêtes de la Chancellerie de 
Bourges le jeudi 3 décembre à 10h15 (financé par la coopérative : 83 €).  Plus, le ransport est partagé avec 
la classe de CM2 de l'école de Bourgneuf.
Les CM1/CM2 sont inscrits pour «Ogrelet » spectacle FOL le 08 mars 2016  à la salle des fêtes d'Allogny (90 
€ d'entrées, spectacle financé par la coopérative scolaire . Ajouter le transport)

Sortie Planétarium  le 6 novembre à la Salle des fêtes de Vasselay pour les classes MS/GS/CP de 10h à  
10h45 et pour les classes CE1 à CM2 de 14h à 15h (offerte par la municipalité)

Les PS sont en sortie forêt le jeudi 19 novembre au matin : au CRAPA à Vasselay (85€ de transport, financé 
par la coopérative scolaire).
Les MS/GS ont comme projet de visiter la cathédrale Jean Linard à Sancerre.
Les GS/CP ont eux aussi le projet de rencontrer leurs correspondants de Vierzon en mai 2016.

Cette liste est non exhaustive, d'autres sorties pourraient se rajouter au cours de l'année.

En sorties régulières, on retrouve : 

– La piscine  pour les trois classes de l'élémentaire: à Saint Doulchard : de la GS au CM2 tous les 
mercredis de 10h30 à 11h. GS/CP : 1er trimestre du 14/09/15 au 18/12/15 ; CE1/CE2 :  2ème trimestre 
du 04/01/16 au 01/04/16  et CM1/CM2 :  3ème trimestre du 18/04/16 au 17/06/16
 

– Le gymnase « Cathy Melain » à St  Martin d'Auxigny :  pour  les 2 classes de l'élémentaire,  2d 
trimestre  ,  du  04  janvier  au  1er  avril  2016,  les  jeudis  matin  pour  les  2  classes  (CE1/CE2  et 
CM1/CM2) de 09h45 (départ école) à 11h15 (départ gymnase).

– Bibliothèque municipale : 1 mercredi sur deux le matin pour toutes les classes.

– Triathlon et base-ball (rencontre inter-écoles) pour la classe de CM1/CM2 : en juin.



Pour toutes les classes de l'école : spectacle Frédéric Duval en mai 2016 au matin à la salle des fêtes de 
Vasselay . PS à CP : Spectacle vivant et interactif sur les 5 sens et les aliments intitulé «Le palais des 5 
sens»; CE1 à CM2 : Le voyage des aliments. (4 € / enfant soit : 480€, financé par la Coopérative)

Pour les classes de CE1, CE2 ,CM1 et CM2, comme chaque année, nous irons à une exposition consacrée 
à un domaine scientifique, cette année elle s'intitule : «Le corps humain» en mai. (sortie à 300€ financée par 
la coopérative scolaire)

Rappel :  Fête  de  Noël  le  18  décembre  au soir  à  la  salle  des  fêtes  de  Saint  Martin  d'Auxigny et 
spectacle de fin d'année le   dimanche 26 juin 2015 au matin à la salle des fêtes de Vasselay.  

Par ailleurs, le financement de ces spectacles et des transports ne pourra se faire que si les  
caisses de la coopérative nous le permettent, mais d'ores et déjà, nous remercions l'association des  
Amis de l'école publique qui nous donne cette année 1500 € pour les transports (soit 300 € par  
classe).

      6. Le règlement intérieur :

Le règlement intérieur de l'école a été réécrit et condensé ; il s'appuie sur le règlement intérieur 
départemental.  Je tiens à rappeler aux parents de  bien respecter les horaires de classe  et je 
rappelle également qu'il serait profitable pour tous les utilisateurs du parking de l'école que chacun 
pense à se garer de manière à ne provoquer aucun blocage aux heures d'affluence d'autant qu'en 
cas de problème, l'intervention des secours en serait grandement facilitée.

Approbation du règlement par l'assemblée.
→ Ce dernier circulera dans les familles après le Conseil d'Ecole. 

7. Le premier exercice d'évacuation : 

L'exercice d'évacuation : 
côté maternelle, il a eu lieu le 22 09 2015 à 9h30 Les enfants ont bien réagi dans l'ensemble, les 

explications ont été données juste avant l'exercice. 1 seul enfant (en PS) a pleuré en entendant la sirène. 
Les enfants sont sortis par la porte d'entrée (PS) et par l'issue de secours (MS/GS). 

En ce qui concerne le côté élémentaire, exercice effectué, le même jour à 9h50, sans explication au  
préalable. Pas de bousculade, une mise en rang un peu lente mais dans le calme (GS/CP), les enfants ont 
eu du mal à se ranger (CE1/CE2) et les CM1/CM2 ne sont pas allés au bon endroit.

8.      Absentéisme  
Taux d'absentéisme par classe :
Classe PS : Septembre : 34,9 % ; Octobre : 33,6% (environ 8 enfants sur 18 sont présents l'après-midi et 
sont mis à la sieste)
Classe MS/GS : Septembre : 7% ; Octobre : 12%
Classe GS/CP : Septembre : 4,05%  ; Octobre :1,6%
Classe CE1/ CE2 : Septembre : 0,78%  ; Octobre : 2,77%
Classe CM1/CM2 : Septembre :  0,73 % ; Octobre : 1,78%

9. Remerciements :

Nous remercions  l'équipe municipale et la CCTV pour les transports au gymnase et à la piscine pour cette  
année scolaire. De plus, nous remercions la commune pour  tous les travaux effectués durant l'été et l'achat  
d'une imprimante,  l'achat  de jeux et  mobilier  pour la  classe de MS/GS (800€),  l'achat  de 2  vélos et  2 
trotinettes pour la classe de GS/CP ; les porte-manteaux supplémentaires en classe 3 pour les blouses ; les 
sanitaires rénovés côté élémentaire (avec toilettes adaptés pour enfants de GS) et aussi coté maternelle,  
dans la classe de Mme ANDRIEUX ( petits toilettes adaptés pour MS).  Merci également pour avoir changé 
le plexi du tableau d'affichage. 

        



1  0.  Les besoins de l'école :  

L'équipe enseignante demande à la municipalité :

– un petit réfrigérateur pour entreposer les médicaments d'un élève sur le bâtiment élémentaire
– un vidéoprojecteur
– un bloc porte pour la classe MS/GS
– des joints de porte entrée maternelle et sanitaires maternelle
– une étagère dans les toilettes des petits pour y déposer les flacons de savon liquide
– une étagère dans la classe de Mme CERON
– des étagères dans le bureau de direction
– ficelle store classe 4 à changer
– protège radiateur dans l'entrée classe 2
– lumière au tableau classe 2
– nettoyer mur  cour maternelle pour fresque
– enlever panneau de basket cour maternelle
– déplacer banc cour élémentaire
– portail  classe élémentaire
– classes mises en réseau  et équipées d'ordinateur et d'imprimante 

– Demandes effectuées lors des précédents conseils     :  
– 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
– Joints de porte d'entrée dans les classes 3 et 4
– ajout de porte-manteaux dans le couloir des MS/GS à hauteur des enfants
– des étagères à poser au mur classes 3 
– filtres pour fenêtres des classes 3 et 4
– un four côté maternelle

11. Questions diverses :

1/ Qu’en est-il de la proposition de fermer le préau avec des cloisons amovibles et un système de 
chauffage ?

La municipalité n’a jamais pris d’engagement sur ce sujet. Il s’agissait d’une réflexion qu’il y avait eu 
au moment de la construction.
A ce jour, il n’y a pas de projet à ce niveau-là.

2/ Plusieurs familles pointent la surpopulation de la garderie et l’exiguïté des locaux.

La municipalité rappelle que la garderie n’est pas une compétence obligatoire. C’est un service 
qu’elle rend aux familles de la commune.

Concernant l’encadrement des enfants, la garderie de Vasselay n’est pas soumise à des normes 
législatives puisqu’elle n’a pas d’agrément de la CAF.

Concernant les locaux, il a été pensé que les plus grands appréciaient rester en extérieur et que les 
plus petits soient privilégiés à l’intérieur.
En cas de besoin, des solutions de repli seront proposées afin que l’ensemble des enfants soit à 
l’abri.

Pour information, la municipalité va travailler sur le projet global de la garderie.

3/ Il n’y a pas de porte-manteaux pour tous les enfants à la garderie.

La municipalité envisage que des casiers soient installés sous le préau pour libérer de l’espace à la 
garderie qui permettrait l’installation de porte-manteaux supplémentaires.

4/ L’encadrement des enfants à la cantine a-t-il été revu ?



Depuis le 2 novembre 2015, 3 agents municipaux sont affectés à la surveillance de la cantine.
Pour information, le texte de loi relatif à l’encadrement des enfants dans les cantines est à 
disposition des familles en Mairie.
La municipalité informe que du mobilier adapté au plus petits sera installé.

5/ La pochette de la photo scolaire est trop chère.
La Directrice de l’Ecole rappelle que le prix est compétitif compte tenu de la qualité proposée. Le 
photographe retenu propose le pourcentage sur les ventes le plus intéressant pour l’école. Il s’agit 
d’un bénéfice non négligeable pour la coopérative scolaire (40% pour notre école et 25% pour 
l'école d'Asnières par exemple). Le prix des photos à l'unité reste identique à toutes les écoles.

 Le contenu peut être plus ou moins important d'une école à une autre.
Il est rappelé que l’achat de la pochette entière ou de l’une des photos n’est pas obligatoire.

Remarque de certaines familles : Il y a le sentiment d’être beaucoup sollicité sur le plan financier.

6/ Les enfants sont réveillés trop tôt le mardi du fait des TAP.

Non, les TAP se déroulent sur place. Les enfants qui ne sont pas réveillés au démarrage des TAP 
peuvent poursuivre leur temps de repos sous la surveillance d’une des animatrices.

7/ GS-CP : Nécessité d’un temps supplémentaire d’ATSEM pour le passage aux toilettes.

La municipalité reverra la situation en fin d’année scolaire, à l’issue du contrat en cours. Un bilan sur 
les besoins sera fait courant 2016 pour anticiper la fin du contrat.
Il est rappelé que le personnel communal est restreint du fait de son coût financier.

8/ CM1-CM2 : Plus de dictées pour améliorer l’orthographe de nos enfants.

Monsieur CHEINET précise que la dictée est mise en place de façon plus importante. Il utilise la 
dictée sans erreur, c’est-à-dire que les enfants ont le texte de la dictée au dos de la feuille qu’ils 
utilisent afin de s’y référer en cas de doute sur l’orthographe d’un mot.
En classe, est utilisé aussi le répertoire orthographique.

9/ Il est pointé le très bon travail des enseignants, comme d’habitude.

Fin de séance à 20h45


