
École Primaire Publique 
1, route des Clous
18 110 Vasselay

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 07 juin 2016

Présents : 
- Monsieur AUDEBERT, le Maire 
- Mesdames BAILLY, MARGUERITAT, FORRIERE ainsi que Monsieur SA  représentants de parents 

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

enseignants.

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

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

1. Bilan de la Coopérative Scolaire     :  

En début d'exercice, le solde était créditeur de  6512 €   (septembre 2015)

Débits Crédits

Projets  de  classe : 
ingrédients,  activités 
manuelles, ballons

283,00 € Cotisations 1 210,00 €

Total transports 1 004,00 
€

Photos classe 1 432,00 €

Total  spectacles  (JMF, 
FOL,  Duval,  Expo 
sciences)

1 249,00 
€

Recyclage Cartouches 50,00 €

Abonnements :  les 
Incorruptibles,  WAKOU et 
livres documentaires

153€ Subventions AAEP
( 300 € par classe)

1 500,00 €

      

Photographe  (toiles  de 
2014/2015)

684,00 € Photos toiles 514,00 €

Matériel pédagogique 0,00 €

Erreur de la Trésorerie des 
Aix

5 500,00 
€

Dépenses  diverses 
(assurance  et  cotisation 
OCCE)

270,00 €

 €

total 9 850,00 
€

11 925,00 €



Solde créditeur  au 31 mai 2016:  2075 € .

Reste à payer spectacles et transports de mai et juin, livres Incorruptibles. Reste à encaisser participations  
des familles des sorties de fin d'année et vente CD classe Mme CERON.

2. Rentrée 2016  
Effectif actuel (au 07 juin ) : 118 élèves sur l'école. (115 élèves à la rentrée de septembre 2015)

Inscriptions     pour septembre 2016:    21 enfants (15 PS,1 MS, 2 CP, 1 CE1 et 2 CM2) ; Départs : 16 (15 CM2 et 1 CE2)

Aucune inscription pour la rentrée de septembre 2016 pour les enfants nés en 2014. Les inscriptions ne seront pas 
possibles pour janvier 2017 s'il n'y a pas d'ouverture de classe à la rentrée prochaine.

Soit un effectif  global prévisionnel de 123 élèves à la rentrée 2016 (soit une hausse  des effectifs  (+8),  ce qui nous fera 
une moyenne de 24,6 élèves par classe).
Mme ANDRIEUX, enseignante de la classe de Moyenne et Grande Sections 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.
Le contrat de Chirana Trufasu (aidant les élèves de GS/CP) se terminera fin juin et n'est pas reconduit à la rentrée 
prochaine. 
Une personne recrutée par la municipalité viendra en renfort dans la classe des PS/MS pour quelques heures par jour et 
sera aussi missionnée pour la cantine, garderie, TAP et ménage.

Répartition prévisionnelle dans les classes :

Classe PS/MS
Mme CERON

Classe MS/GS
Mme ANDRIEUX

Classe CP
M. ERTEL

Classe CE1-CE2
Mme OUDART

Classe CM1-CM2
M. CHEINET

19  PS 
(prévision)
9 MS

soit : 28 élèves

10 MS
17 GS

soit 27 élèves

20 CP 14 CE1
10 CE2

soit 24 élèves

12 CM1
12 CM2

Soit 24 élèves

Les 9 MS qui sont dans la classe de Mme CERON sont ceux qui sont nés en fin d'année 2012 (les 9 plus 
jeunes).

L'après-midi : 

Classe de
Mme CERON

Classe de
Mme 
ANDRIEUX

GS-CP
Mr ERTEL

CE1-CE2
Mme OUDART

CM1-CM2
Mr CHEINET

19 MS
+- 15 PS

17 GS
et  récupère  les 
10  MS  à  la 
récréation

20 CP 14 CE1
10 CE2

12 CM1
12 CM2

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. 

 
Monsieur l'Inspecteur a fait le point (le 06 juin) sur le nombre d'inscriptions prévus pour la rentrée, il n'envisage aucune  
ouverture de classe sauf si inscriptions massives d'ici septembre.
Monsieur le Maire et son adjointe ont effectué des devis (pré-fabriqués, maison de bois, algeco) en vue de mettre un 
local en service dès la rentrée 2016, si ouverture.

Les horaires de classe restent inchangés.

Les NAP se dérouleront comme cette année : le mardi de 15h à 16h30. Les CP seront pris en charge, à la rentrée 
prochaine,  par la Communauté de Communes (et non plus par la Commune).
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, un service de garderie est mis en place jusqu'à 12h30 à Vasselay et un service de restauration est mis  
en place au Centre de Loisirs de Saint Martin d'Auxigny (un bus vient récupérer les enfants). 

3  .Bilan des actions du Projet d'école sur l'année 2015/2016 et Présentation des nouvelles 
actions du nouveau projet d’école (2016/2019)

– la  Culture  Littéraire :  toutes  les  actions  suivantes  (qui  ont  très  bien  marché)  seront 



reconduites l'an prochain mais non inscrites dans le nouveau projet d'école :
– Les CP lisent aux MS/GS à partir de décembre
– Chaque vendredi d'avant les vacances, les CE/CM  préparent des albums à lire à toute l'école 

(on se réunit tous dans la salle de motricité). 
– Mmes TROUVE et CHASTAGNIER viendront toujours le mardi matin pour lire les histoires aux 

PS/MS/GS ; séance très appréciée des enfants.
–  les CE1 liront les syllabes aux CP (système de tutorat) sur les 4 premières périodes.
–  De plus, une correspondance scolaire CP avec une classe de CP de Vierzon : échanges de courrier 

réguliers et rencontre prévue en mai. D'ailleurs, les GS/CP ont rencontré leurs correspondants dans 
leur école jeudi dernier (matin : échange de courriers et jeux collectifs ; après-midi : musée de l'école 
d'autrefois). Concernant la  correspondance scolaire de la classe de Mme ANDRIEUX avec l'école 
d'Osmery (classe de PS/MS/GS) : arrêt de la correspondance ; non reconduit. 

– Les CE1/CE2 participent au prix des Incorruptibles (comité de lecteurs) ; 2 gagnants au quizz(1 CE1 
et CE2) qui vont choisir chacun leur livre préféré et qui seront achetés par la coopérative scolaire.

– Les GS/CP : action Cherlurelu . Tous les albums n'ont pas été travaillé, mais seront lus d'ici la fin de 
l'année. Car beaucoup de projets de classe.
Si action reproposée : reconduite ; sinon, non.

– Le suivi des différents cahiers : L'an prochain :abandon du cahier de chants et poésies (PS à 
CM2) mais sera en version numérique sur le blog de l'école (action inscrite dans le nouveau projet  
d'école),  liaison  problèmes  (Cycle  2);  liaison  géographie/  Education  Civique  (Cycle  3),  liaison 
Découverte du Monde / Sciences et B2i (Cycle 2), un cahier de leçons de Mathématiques (cycle, 2),  
un cahier de suivi de sons (cycle 2), un cahier de production d'écrits (Cycle 2).  

– Les Activités Pédagogiques Complémentaires : 

Pour les maternelles, elles se déclineront toujours 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 commenceront normalement, comme tous les ans, avant les vacances de Toussaint  
pendant 1 heure (16h00-17h00), le lundi et le jeudi.

Pour la classe de MS/GS : Mme Guillon a terminé les APC en informatique avec les MS ;
Pour la classe de GS/CP :  Pendant la dernière période , il n'a pris que les CP en APC. Création d'une 
histoire et remédiation en lecture avec 4 élèves.

Pour la classe de CE1/CE2     :   que de l'aide aux apprentissages.

Pour la classe de CM1/CM2     :    aide aux apprentissages (90%) ; activités en lien avec le projet d'école 
(10%)

– 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 le jeudi 30 juin à 20h  à la salle des fêtes de 
Vasselay. 
Action reconduite l'an prochain pour les mêmes classes.

– 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 
Action reconduite l'an prochain et inscrite dans le nouveau projet d'école pour toutes les 
classes.



– 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 Jean Linard (Sancerre)  
le 1er juillet.

Danse : lors du spectacle de fin d'année le 26 juin
Fresque : 

– Les actions culturelles : nous continuerons 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 FRMJC...) 

– Danses des CE1/CE2 en vue du spectacle du 26 juin prochain. Action reconduite l'an prochain.

– Utiliser, se familiariser avec le matériel des ENR. Les enfants de maternelle ont pu y avoir accès 
dans le cadre des APC. Entretien du blog pour les plus grands. Action reconduite l'an prochain.

Mme CERON alimente le blog toutes les semaines : cahier de vie de classe, vidéo de chants, 
de moments de langage, photos de travaux, de spectacles et de sorties...
Mme ANDRIEUX postent des photos pour compléter le cahier de vie papier.
Action reconduite l'an prochain.

PRESENTATION DES ACTIONS POUR LE NOUVEAU PROJET D'ECOLE     :  
Nous nous sommes appuyés sur 4 axes prioritaires imposés par l'Institution :

– Améliorer les résultats des élèves
– Répondre à la difficulté scolaire et aux besoins particuliers

– Assurer les parcours citoyens, culturels, artistiques et sportifs

– Conforter une école bienveillante et exigeante

Dans chacun de ses axes, nous avons trouvé des actions avec leurs objectifs.

Concernant l'axe 1     :  

– Travail spécifique de l'inférence et de l'implicite pour améliorer la compréhension fine, pour les 3 
cycles. Et ce toute l'année, utilisation de « Compréhension – La Cigale » : Cycle 1 ;  Utilisation du 
fichier  Compréhension  CP  La  Cigale :  Cycle  2  ,  CP ;  Utilisation  de  Lectorino-Lectorinette : 
CE1/CE2 ; Utilisation de Lector- Lectrix : CM1/CM2.

– La communication pour développer la pratique de l'oral avec l'aide des TICE, pour tous les niveaux, 
sur  toute  l'année :  argumentation  (conseils  d'enfants) :  Cycles  2  et  3 ;  raconter  des  histoires, 
inventer : Cycles 1, 2 et 3 ; décrire des images : Cycle 1 ; articuler et mettre le ton (théâtre, poésies, 
lecture oralisée d'albums, photorécits...) : Cycles 1, 2 et 3

Concernant l'axe 2     :   

– APC /TICE/Mathématiques pour Respecter au mieux les apprentissages des élèves en difficulté ; 
pour le cycle 1 (MS/GS) ; se déroulera sur une période . Utilisation du logiciel ZOUM- Jocatop-travail 
sur les compétences attendues en TICE :savoir allumer/éteindre un ordinateur et savoir manier la 
souris . Jeux pour améliorer les compétences en numération et pour améliorer les compétences en 
structuration de l'espace.

– Manipulation du petit matériel pour accentuer l'utilisation du matériel dans les différents domaines 
d'apprentissage avec  comme effet  attendu  une  meilleure  compréhension  de  concepts  abstraits, 
cycles 2 et 3 (CP à CM2), sur toute l'année.  Maths : manipulation de bouliers, boîtes jetons pour 
mieux  appréhender  la  numération  de  position .  Français :  manipulation  d'étiquettes-mots  (en 
grammaire et conjugaison) afin de matérialiser la nature et la fonction des mots pour mettre en 
évidence les différents accords.

– Plans de travail pour développer l'autonomie et permettre aux élèves d'apprendre et de travailler à 
leur rythme. Pour les CM1/CM2 sur toute l'année. Chaque enfant se voit donner un certain nombre 
d'exercices dans les différents domaines du français et des mathématiques qu'il fait à son rythme,  
puis, qui sont corrigés au fur et à mesure par le maître.



Concernant l'axe 3     :   

– Peindre à la manière de … diffusée sur le blog pour avoir une culture en arts visuels. Concernent les  
élèves de PS à CE2. Sur toute l'année. Avec pour effets attendus: Savoir reconnaître des œuvres et  
artistes  vus  en  classe  et  donner  envie  de  visiter  des  lieux  culturels.  Analyse  des  œuvres, 
présentation  des œuvres et artistes ; Choix des techniques ; Exposition temporaire dans l'école des 
œuvres réalisées par les élèves ; œuvres postées sur le blog de l'école ;   visites de musées sur 
Bourges.

– Classe de découverte dans un milieu montagnard pour les CM1/CM2

Concernant l'axe 4     :  
– Cahier  de chants,  poésies...  en version numérique pour Permettre  aux familles de partager les 

activités de leurs enfants, sur toute l'année et tous les niveaux de classe. Apprentissage du chant,  
comptine, poésie...en classe ;  enregistrement sur le blog de l'école du chant ou autre ; écoute et 
réinvestissement à la maison.

– Les débats sur des dilemmes moraux pour savoir argumenter et prendre en compte l'argumentation 
d'autrui ; sur toute l'année. Du CP au CM2 . L'enseignant propose un dilemme. Chaque enfant se 
positionne individuellement.  Constitution  de groupes en vue d'une argumentation.  Possibilité  de 
changer son positionnement.

4. Bilan du PPMS et Présentation du Guide «     Vigilance Attentats     »:  

Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté ) a été effectué le 3 juin 2016 sur demande de l'Inspection, 
suite à la prolongation de l'état d'urgence.
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 selon les niveaux de classe. La sirène n'a pas été audible pas tous et la 
classe de GS/CP était en classe donc n'a rien entendu. 

Il existe à l'école un guide « Vigilance Attentats », seule la directrice en a lecture. 

 5. Absentéisme
Taux d'absentéisme par classe :
Classe  TPS/PS: Mars : 38,2%; Avril : 27,2% ; Mai :29,2%
Classe MS/GS : Mars : 8,9% ; Avril : 7,4% ; Mai: 13,6% 
Classe GS/CP : Mars :9,5% ; Avril : 1,25%; Mai : 4,65%
Classe CE1/ CE2 : Mars :7,42% ; Avril : 0,24%; Mai :  2,75%   
Classe CM1/CM2 : Mars :10,5% ; Avril :0,6% ; Mai : 2,94%

6. Les besoins de l’école 

Remerciements     : 

Toute l'équipe remercie chaleureusement la municipalité pour :

– les petites réparations et besoins diverses qui ont été satisfaits
– le vidéoprojecteur
– les boiseries, fenêtres, portes des classes 1, 2 et salle motricité seront changées cet été.
– Les radiateurs de ces mêmes salles seront changés en juillet.
– Le petit portail côté élémentaire sera changé également (pas de date) et grillages sur mur

L'équipe enseignante demande à la municipalité :

Demandes effectuées lors des précédents conseils     :  
– lumière au tableau classe 2
– déplacer banc cour élémentaire
– classes mises en réseau  et équipées d'ordinateur et d'imprimante 
– 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
– un four côté maternelle URGENT ( réponse de M. le Maire : la réparation est en cours de celui qui  



est déjà en place)

Demandes du jour :
– un mégaphone (pour exercices PPMS)
– 6 chaises (taille moyenne) classe Mme Ceron
– 1 meuble de rangement avec 30 casiers pour la classe de Mme Ceron
– 18 tables individuelles  classe Mme Andrieux
– un meuble de rangement classe Mme Andrieux
– 2 bancs avec dossier classe Mme Andrieux
–  tables à réparer (classe 5) vu avec Jean-Christophe 
– désherber les cours de récréation (surtout côté maternelle) régulièrement
– un massicot
– une plastifieuse A3
– un poste CD/USB pour classe Mme Ceron
– filtres supplémentaires sur fenêtre classe M. Ertel (X2)
– Volets coincés classe 4 et 5
– Robinet  des sanitaires élémentaires coincé à la poussée
– que déménager classes 3, 4 et 5 pour Centre de Loisirs en juillet ? Réponse de M. le Maire : Voir 

avec Mme Faucard
– Meuble pour remplacer l'ancienne bibliothèque classe M. Ertel

Questions diverses     :  
Garderie
Qu’en est-il de la sécurisation concernant l’accès à l’école élémentaire et le jeu de la garderie ?
La pièce défectueuse est en commande. La mairie a obligation de commander la pièce à la société qui a 
conçu le jeu. En attente de réponse du constructeur.
Dans le cas échéant où, il ne serait pas possible d’obtenir la pièce nécessaire, le jeu sera retiré. Il est interdit 
de modifier le jeu.
TAP/NAP
Il a été signalé qu’une intervenante des TAP crie régulièrement sur les enfants lors des activités.  
Qu’en est-il?
Cela a été signalé à M. Apert de la CCTV qui gère les TAP.

FIN DE SEANCE : 19h30


