
PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D'ÉCOLE DU JEUDI 10 MARS 2016
ÉCOLE PUBLIQUE PRIMAIRE DE VASSELAY

Présents  : Inès CERON (Directrice), Céline ANDRIEUX, Isabelle OUDART, 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, GARCIA et Messieurs CHAMAILLARD et  SA (représentants de parents d'élèves élus)  ;  Mme PARNET 
(DDEN)

Absences excusées : M. SENEE (Inspecteur de l'Éducation Nationale),  Marie GUILLON (PES), Mme BAILLY (représentante 
de parents d'élèves élus).

Nomination d'une secrétaire de séance :  Mme FORRIERE 

Début de séance : 18h00

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

– la Culture Littéraire : 
– Les CP viennent lire un vendredi sur deux des albums aux Moyens/Grands en début d'après-midi depuis décembre 

2015.
– Comme il est prévu, chaque vendredi d'avant les vacances, les CP  préparent des albums à lire à toute l'école (on se 

réunit tous dans la salle de motricité). Lors de l'avant - dernière séance (29/01/16), les MS ont même présenté, à tous  
les enfants de l'école, sur écran géant, un photorécit (sorte de diaporamas sonorisés) de «  Roule Galette » réalisé en 
classe avec Mme Ceron. 

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

– De 10h10 à 10h15 (mardi, jeudi et vendredi), les CE1 font 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 : échanges de courrier 
réguliers et rencontre prévue en mai. Concernant la  correspondance scolaire de la classe de Mme ANDRIEUX avec l'école 
d'Osmery (classe de PS/MS/GS) : peu de retour.

– Les CE1/CE2 participent au prix des Incorruptibles (comité de lecteurs) ; ils ont lu les 6 livres de la sélection, ont répondu au 
quizz. D'ailleurs le gagnant du quizz recevra en cadeau son livre préféré  offert par la coopérative scolaire. Le livre préféré est  
à élire avant fin mai.

– Les GS/CP : action Cherlurelu ( 5 livres à lire présentés en bibliothèque et un seul à élire) : présentation sous forme de 
vernissage du livre «  Coda » à la bibliothèque de Vasselay qui a eu lieu le  29 Janvier 2016 avec parents d'élèves, maire et  
ses adjoints et les bénévoles de la bibliothèque.
Le livre « Dans mon ours » a déjà été abordé.

– 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),un cahier de production d'écrits (CE1 à CM2).  Projet d'un cahier de chants, poésies, comptines en version 
numérique (sera inscrit dans la cadre du nouveau Projet d'Ecole)

– 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.

Pour la classe de MS/GS : 10 élèves passés sur 24 (2 ont refusé) en APC le lundi avec Mme Guillon. APC Tice sur 2 séances 
(construire l'imagier de la classe). Avec Mme Andrieux, le jeudi, travail sur les jeux à règles avec 6 MS (reste difficile en groupe 
classe),  découpage avec 5  MS (élèves en progrès),  travail  sur  le  Syllabozoo avec  les  GS (aiment  beaucoup et  sont  en  
réussite).

Pour la classe de GS/CP : depuis Novembre Monsieur Ertel a travaillé avec les deux niveaux sur l'utilisation des ordinateurs et 
le photorécit ainsi que la remédiation en lecture pour les CP. Pendant la dernière période , il ne prendra que les CP en APC.

Pour la classe de CE1/CE2     :   pour les CE1 : aide au travail personnel (apprendre à se servir d'un nouvel outil : le répertoire 
orthographique); aide aux apprentissages (calculer mentalement des sommes, différences et compléments, comprendre le 
sens de la multiplication et formuler par écrit des phrases réponses à des problèmes ou à des questions de lecture).
Pour les CE2 : aide aux apprentissages (reprendre les exercices des évaluations CE2, reproduire sur une feuille blanche des 
formes géométriques et calculer des produits en utilisant des produits connus).

Pour la classe de CM1/CM2     :    aide aux apprentissages dans toutes les périodes et activités en lien avec le projet d'école sur  



les périodes 2, 3 et 4.

– 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. 
Monsieur Ertel va répéter tous les jeudis après-midi depuis mi-janvier à la salle des fêtes de Vasselay. 
Monsieur Cheinet commencera après les vacances de Printemps.

– 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 
Artistes  vus :  Gustave  CAILLEBOTTE,  Andy  WARHOL  et  Florence   BEAL-NENAKWE(comme  PICASSO) ;  les 
productions des enfants  sont exposées dans la classe et dans l'entrée. 
De plus, la classe de PS travaille sur l'arbre à chaque saison et les contes traditionnels qui se déroulent en forêt. 
Depuis la rentrée : en collectif a été réalisé l'arbre à prénom, l'arbre d'automne,l'arbre de la laïcité, l'arbre de Noël,  
l'arbre d'hiver (exposé dans l'entrée à chaque fois), de manière individuelle les enfants ont créé leur arbre d'automne 
avec tous les trésors ramassés lors de la sortie forêt, leur arbre d'hiver en 3D.
Nous avons travaillé sur les contes et les contes détournés de   : Boucle d'Or , Roule Galette et les Trois Petits 
Cochons et ils ont fabriqué leur propre livre (également réalisé avec les MS). 

– 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).
Mise en route pendant la dernière période ; le tri  des émaux a déjà été fait.

– 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...)  
(voir la liste des sorties ci-dessous)

– Sortie Muséum de Bourges pour les  GS/CP et CE1/CE2  le 22 avril après-midi.
Cette année,  Monsieur Cheinet prévoit une journée 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...) Alimentation du blog  et notamment les cahiers de vie des PS/MS/GS (classes 
de Mesdames CERON et ANDRIEUX) en ligne.
Mme CERON alimente le blog toutes les semaines :  cahier  de vie  de classe,  vidéo  de chants,  de moments de 
langage, photos de travaux....
Mme ANDRIEUX a mis des photos pour compléter le cahier de vie papier.

2.  Sorties culturelles.

Celles effectuées depuis le dernier conseil d'école     :  

– 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 ont fait une sortie en forêt le jeudi 19 novembre au matin : au CRAPA à Vasselay (85€ de transport, financé par la 
coopérative scolaire).

– Les PS,MS, GS et CP  ont assisté à « 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 CE1/CE2 ont assisté au 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 transport a été partagé avec la classe de CM2 de l'école de 
Bourgneuf.

– Les CM1/CM2 ont assisté à  « L'Ogrelet » spectacle FOL le 09 mars 2016 à 10h à la salle des fêtes d'Allogny. (90 € d'entrées 
et 106,5€ de transport : spectacle financé par la coopérative scolaire ).

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

– Le carnaval aura lieu dans les rues de Vasselay le vendredi 11 mars après-midi, réunissant les élèves des deux écoles de la 
commune. Cette année, à nous d'inviter l'Ecole Sainte Solange pour le goûter.

– Spectacle FOL pour les TPS/PS/MS/GS/CP : «NOURS » le 17 Mars 2016 à 9h15  à la salle des fêtes de Vasselay.(spectacle : 
3,60€/enfant = 255 €)

– Sortie Muséum le 22 avril après-midi pour les GS/CP et CE1/CE2
– Sortie  match de basket féminin à Bourges le mardi 26 avril au soir pour les CM2 (sortie financée par la CCTV et le Conseil 

Général et Départemental)
– Les CE1, CE2, CM1, CM2 vont assister à « Le voyage de Nils Holgersen » : spectacle JMF le 12 mai à 14 h  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€)

– Le spectacle Duval aura lieu en mai à la salle des fêtes de Vasselay pour toute l'école ; 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)
– Sortie correspondants GS/CP avec les CP de Vierzon au printemps  2016.
– Sortie à Bourges (Val d'Auron), 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)

– Sortie de fin d'année pour les TPS/PS en réflexion.
– Sortie cathédrale Linard MS/GS prévue le 1er juillet en fonction du devis transport.
– Sortie « journée base-ball » pour les CM1/CM2 le 19 mai ou 26 mai (si pluie le 19 mai)
– sortie vélo pour la classe de CM1/CM2 (à la place du triathlon) en juin
– Visite du Collège Victor Hugo sur une journée pour les CM1/CM2
– RAPPEL   : spectacle de fin d'année le dimanche 26 juin au matin (11H).

3.  Rentrée 2016.

Depuis Janvier 2016 : arrivée de 4 TPS (nés en 2013) dans la classe de Mme CERON ce qui monte l'effectif à 22 élèves dans cette  
classe ; et un départ d'un enfant de MS.
Notre effectif école s'élève alors à 118 élèves. 

a) Effectifs prévisionnels pour la rentrée de Septembre 2016 :

PS : 4 (déjà inscrits et présents sur l'école) + 18 potentiels = 22  ;   MS :  18  ;   GS : 17
CP :  19;     CE1  : 13    ;   CE2  : 10 ;   CM1 : 13;  CM2 : 10
Départ de 15 CM2  en 6ème .

Effectif total prévisionnel : environ 122.

Demande d'ouverture d'une sixième classe effectuée auprès de notre Inspecteur de Circonscription le 4 février dernier ; au 
vue de l'effectif qui évolue encore cette année et au vue également des futures constructions sur Vasselay entre 2016 et 2018 :

– Fontland : 3 maisons en cours de construction sur 9 terrains à bâtir
– Domaine du Pré : encore 5 clés à donner 
– Route de la Rose : 3 permis de construire accordés
– Route de la Rose (limite de St Martin) : 3 permis accordés sur 5
– Route de la Rose (limite St Eloy) : 4 terrains en vue de constructions
– Les Pâtureaux : 4 terrains en vue de constructions
– Les Sarrazines : lotissement d'une trentaine de logements (15/an max) 

Répartition prévisionnelle dans les classes en cas de non-ouverture :

Classe PS/MS
Mme CERON

Classe MS/GS
Mme ANDRIEUX

Classe CP
M. ERTEL

Classe CE1-CE2
Mme OUDART

Classe CM1-CM2
M. CHEINET

22 PS (prévision)
9 MS

soit : 31 élèves

9 MS
17 GS

soit 26 élèves

19 CP

soit 19 élèves

13 CE1
10 CE2

soit 23 élèves

13 CM1
10 CM2

Soit 23 élèves

Décloisonnement prévue : les MS viennent dans la classe de Mme CERON l'après-midi pendant la sieste des PS.

Répartition prévisionnelle dans les classes en cas d'ouverture :

Classe  PS  et 
TPS  (en 
janvier)
Mme CERON

Classe MS
Mme ANDRIEUX

Classe de GS Classe CP
M. ERTEL

Classe CE1-CE2
Mme OUDART

Classe CM1-CM2
M. CHEINET

22 PS 
et  TPS  en 
janvier 2017

18 MS 17 GS 19 CP

soit 19 élèves

13 CE1
10 CE2

soit 23 élèves

13 CM1
10 CM2

Soit 23 élèves
 

Monsieur l'Inspecteur fera un point sur le nombre d'inscriptions en juin.
Monsieur le Maire et son adjointe envisagent plutôt une création de classe pour septembre 2017 mais ne veulent pas nous fournir un  
local pour la rentrée 2016 (faute de budget).

4.Bilan de la Coopérative Scolaire.
Solde à compter du 10 mars 2016:  2460 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. 

               5.Absentéisme
Taux d'absentéisme par classe :
Classe PS : Novembre:  31,9% ; Décembre : 27,1 % ; Janvier : 32 %, Février : 28,2 %
Classe MS/GS : Novembre:  10,7% ; Décembre :  7,5  % ; Janvier :   10,6   %, Février : 8,2%
Classe GS/CP : Novembre: 2,4 % ; Décembre : 6,3   % ; Janvier :     8,5 %, Février :  7,7    %
Classe CE1/ CE2 : Novembre:  1,6% ; Décembre :   5,7 % ; Janvier :    3,9  %, Février :  1,5    %
Classe CM1/CM2 : Novembre: 3,8 % ; Décembre :  2  % ; Janvier :   2   %, Février :  6,8    %



6.SECURITÉ

PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté     )     :  
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.

Le PPMS a été effectué le 7 décembre 2015 sur demande de l'Inspection, suite aux attentats du 13 novembre 2015.
Il  s'est très bien déroulé, l'alerte a été donnée pendant le temps de récréation et des explications ont été fournies avant et après 
l'exercice.

L'exercice d'évacuation     : 
côté maternelle, il a eu lieu le 8 mars 2016 à 9h15. Les enfants ont bien réagi dans l'ensemble, mais fortes sollicitations pour  

les  encourager  à sortir  (TPS/PS).  A noter :  premier  exercice pour  les  4 TPS.  Les enfants  sont   tous sortis  par  la  porte d'entrée  
(TPS/PS/MS et GS). Issue de secours : une fois ouverte ne peut plus être refermée et il faut demander à un cantonnier de venir fermer , 
être à deux. 

En ce qui concerne le côté élémentaire, exercice effectué le même jour à 14h45  sans explication au préalable. Réalisé 
rapidement (15 secondes),  puis 15 secondes de plus pour se ranger et pouvoir les compter.

DUERP     :  
Lecture des risques professionnels, notamment des inhalations de gaz  dans les classes maternelles (le changement de radiateurs est  
prévu, les devis sont en cours nous précise Monsieur le Maire). D'ailleurs, forte odeur de gaz depuis une semaine dans la classe de 
Mmes Andrieux/Guillon. La mairie a été informée ;certains enfants se plaignent de maux de tête et des parents sont allés se plaindre en 
mairie.  Durant le Conseil d'Ecole, Monsieur le Maire a contacté le chauffagiste.

Le DUERP a été envoyé à Monsieur l'Inspecteur et à Monsieur le Maire.

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

– les étagères dans la classe de Mme CERON ainsi que dans son bureau de direction
– le cache radiateur dans l'entrée de classe de Mme ANDRIEUX
– clés salle des fêtes et pass école maternelle

Je tiens  à remercier  également l'AAEP pour :
– L'achat des confettis pour le Carnaval (qui aura lieu le 11 mars)

Les besoins:
L'équipe enseignante demande à la municipalité :
(Demandes effectuées lors des précédents conseils     )  

– un petit réfrigérateur pour entreposer les médicaments d'un élève sur le bâtiment élémentaire
– un vidéoprojecteur (va être voté au budget)
– un bloc porte pour la classe MS/GS
– des joints de porte entrée maternelle et sanitaires maternelle
– lumière au tableau classe 2
– nettoyer mur  cour maternelle pour fresque (après vacances de printemps)
– enlever panneau de basket cour maternelle
– déplacer banc cour élémentaire
– portail  classe élémentaire (va être voté au budget)
– classes mises en réseau  et équipées d'ordinateur et d'imprimante 
– 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) DEVIS EN COURS
– 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,  4 et 5 
– ajout de porte-manteaux dans le couloir des MS/GS à hauteur des enfants
– des étagères à poser au mur classes 3  vu avec Jean-Christophe pour un meuble plutôt
– filtres pour fenêtres des classes 3 et 4
– un four côté maternelle (le four est en mairie mais sans cordon d'alimentation nous informe l'adjointe au Maire)

Demandes du jour :
– projet de nouveaux radiateurs, où en est-il ? les devis sont en cours
– ménage réalisé quotidiennement en maternelle et le soir après la classe si possible et non le lundi matin (en cas d'absence  

de l'agent d'entretien, le ménage n'est pas fait) ; le bureau de direction (une fois par semaine ; depuis novembre a été fait 
qu'une fois) … est-ce un soucis d'heure pour l'agent d'entretien ?

– Visite des entreprises pour effectuer des devis, si possible en dehors du temps de classe : car déconcentre les élèves dans 
leurs activités.

– Crochets pour cartes (classe 4) vu avec Jean-Christophe (cantonnier)
– 2 tables à réparer (classe 5) vu avec Jean-Christophe 
– désherber les cours de récréation (surtout côté maternelle)

Compte rendu des questions diverses des parents d'élèves     :  



1- Le temps du sieste du mardi après midi est trop court.
C’est une réalité imposée du fait des T.A.P. Il est demandé à la Mairie de réfléchir pour l’année prochaine à un temps de personnel 
supplémentaire pour la surveillance de la sieste. Compte tenu de la présence nombreuse de bénévoles pour les T.A.P., cette demande 
semble réaliste.

2- L’absence d’une personne l’après-midi pour le passage aux toilettes des Grande Section de Maternelle pose problème.
La municipalité annonce que le problème sera réglé à la prochaine rentrée scolaire puisque toutes les classes maternelles seront de 
nouveau sur le même site. Aucune solution pour finir l'année scolaire. 

3- Il a été pointé la qualité des T.A.P et l’investissement de l’équipe d’animatrices.

4- Les Grandes Sections Maternelle devaient être regroupées pour des activités communes, rien a été fait à ce jour.
Cela s’est mis en place :  le lundi et  le vendredi après-midi pour le sport.
Un projet est en réflexion pour qu’il y ait un échange de classe des deux classes de Grande Section Maternelle pour une après-midi. 

5- Les accès à l’école primaire sont-ils fermés la journée, au regard des risques d’intrusion de personnes étrangères à l’école?
Non, puisque le petit portail ne peut l’être en l’état. C’est pourquoi son remplacement a été demandé depuis plusieurs mois.

6- Monsieur le Maire rappelle le manque de civisme des parents d’élèves pour le stationnement aux horaires de classe.
Un marquage au sol permettrait un peu moins d’anarchie même si le nombre serait insuffisant. Ce n’est pas dans les projets de la 
municipalité.

Fin de séance :  20h15

Prochain conseil d'école mi-juin.


