
École Primaire Publique 
1, route des Clous
18 110 Vasselay

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 06 juin 2017
Présents : 

- Madame FAUCARD et Monsieur CHAMPAULT (adjoints au Maire rattachés à l’école)
- Mesdames MARGUERITAT, BONICCI, FORRIERE ainsi que Monsieur SA  représentants de parents

d’élèves élus.
- Mesdames CERON (la  Directrice),  OUDART,  ANDRIEUX et  Messieurs  ERTEL et  CHEINET les

enseignants.
Absents excusés: 
– Monsieur SENEE, Inspecteur de l'Éducation Nationale de la circonscription de Bourges II ;
– Mesdames CHAUVET et BERTHOME  enseignantes,
– Mesdames GARCIA, CHAMAILLARD, TCHA  représentantes de parents d'élèves élus.
– DDEN

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

1. Bilan de la Coopérative Scolaire     :

En début d'exercice, le solde était créditeur de 750, 78  € (au 1er septembre 2016)

Débits Crédits

Projets  de  classe :
ingrédients,  activités
manuelles, ballons

428,16 € Cotisations 1425 €

Total transports 392,50  € Photos classe 1668 €

Total  spectacles  (FOL,
Duval,  Expo  sciences,
concert Langé...)

1243,80 € Participation  des  familles  à
la classe de neige

5610,79 €

Abonnements :  les
Incorruptibles,  WAKOU et
livres documentaires

105,90  € Subventions AAEP
( 300 € par classe)

1 500,00 €

      

Premier versement classe
de neige

5 000,00
€

Photos toiles  409,60 €

Matériel pédagogique 0€ Subvention AAEP Classe de
neige

2 300,00 €

Paiement du car classe de
neige

1698,02
€

Subvention mairie classe de
neige

4 650,00 €

Dépenses  diverses
(assurance  et  cotisation
OCCE)

294,76

 €

Subvention  spectacles
DDEN

50,00 €

Vente CD pommes 30,00 €

total  9163,14
€

Total 18 394,17
€

Solde créditeur  au 6 JUIN 2017:  9231, 03   €



Reste à payer spectacles et transports de mai et juin, livres Incorruptibles, derniers versements de la classe
de neige, part du photographe pour les toiles. Reste à encaisser la participation des familles pour les sorties
de fin d’année de chaque classe (sauf pour Mme Oudart et M. Cheinet)et la vente de CD pour la sortie
PS/MS de Mmes CERON/ CHAUVET.

2. Rentrée 2017
Effectif actuel (au 06 juin ) : 122 élèves sur l'école. (2 élèves ont été radiés le 2 juin pour déménagement : 1 PS et 1
CE2)

Inscriptions     pour septembre 2017 à ce jour:  22 enfants (18 PS,1 MS, 1GS, 1 CP et 1 CM2) ; Départs : 12 (12 CM2)

Aucune inscription pour la rentrée de septembre 2017 pour les enfants nés en 2015. Les inscriptions pourront être
possibles pour janvier 2017 dans la limite des places disponibles.

Soit un effectif  global prévisionnel de 132 élèves à la rentrée 2017 (soit une hausse  des effectifs  (+8 par rapport à la
rentrée 2016),  ce qui nous fera une moyenne de 22 élèves par classe).
Mme ANDRIEUX, enseignante de la classe de Moyenne Section reprendra à plein temps. 
Sur la classe de GS seront nommés un Professeur d’Ecole Stagiaire à mi-temps et un enseignant pour compléter le mi-
temps. Nous connaîtrons ces personnes fin juin, début juillet.
Mme CERON a demandé à changer son jour de décharge de direction au vendredi étant donné que l’an prochain les
TAP/NAP se dérouleront  le  jeudi.  Mme CERON a demandé également auprès de l’Inspection que ce soit  toujours
Madame CHAUVET qui soit sa décharge.

Répartition prévisionnelle dans les classes :

Classe  PS
et  TPS  (en
janvier  si
places
disponibles)
Mme
CERON

Classe MS
Mme
ANDRIEUX

Classe de GS

(ira  dans  la
classe  de   M.
Ertel)

Classe CP/CE1
M. ERTEL

(ira  dans
l’Algéco  qui
sera  mis  en
place  mi  août
dans  cour
élémentaire)

Classe  CE1-
CE2
Mme OUDART

Classe  CM1-
CM2
M. CHEINET

19 PS 
et  TPS  en
janvier
2018  (sous
condition
de  place
disponible)

19 MS 20 GS 17 CP et 9 CE1

soit 26 élèves

11 CE1
15 CE2

soit 26 élèves

10 CM1
13 CM2

Soit 23 élèves

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 jeudi. 
Mme Andrieux en charge des MS interviendra dans le cadre d'un décloisonnement sur l'école ou en tant qu'enseignante 
supplémentaire dans une classe (les après-midi, en maternelle et en élémentaire) sur des objectifs ciblés à partir d'un 
projet partagé (action dans le cadre de l'avenant du projet d'école). 

Les horaires de classe risquent de changer à la demande de la municipalité pour permettre une pause méridienne plus
longue pour le repas à la cantine. 
Lundi, mardi et vendredi : 8h45-11h30 / 13h15 – 16h
Mercredi : 8h45- 11h45
Jeudi : 8h45-11h30 / 13h15 – 15h
 
Un sondage a été  effectué auprès des familles. 53 réponses sur 88 familles : 51 favorables et 2 défavorables 
Vote de l’assemblée pour le changement d’horaires d’école : 7 favorables, 2 défavorables et 2 s’abstiennent.

Vote  de  l’assemblée pour  le  changement  de  jour  de  TAP/NAP/ACTIBERRY :  4  favorables,  5  défavorables   et  2
s’abstiennent



Les NAP se dérouleront :  le jeudi  de 15h à 16h30. Les CP seront pris en charge, à la  rentrée prochaine,  par  la
Communauté de Communes.
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 2016/2017 et Présentation des nouvelles
actions du nouveau projet d’école (2017/2018)

– 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.

Madame Andrieux : toujours en cours , enfants en progrès au niveau de la compréhension
(GS). Action reconduite l’an prochain avec les MS.

Monsieur Ertel y travaille tous les jeudis ainsi que les résolutions de problème. 

 L'utilisation de lectorino-lectorinette en CE1-CE2 a  permis  à  une majorité  des élèves de faire  des
progrès  concernant  l'implicite  et  les  inférences.  Nous  avons  travaillé  sur  la  compréhension  des
pensées des personnages. Les élèves se sont rendus compte que toutes les informations n'étaient pas
toujours écrites de manière explicite dans un texte mais qu'elles étaient quand même contenues dans
ce dernier et qu'en lisant "entre les lignes" on pouvait déduire des informations importantes pour la
compréhension du texte. Cette action est reconduite l'année prochaine.

Lector –Lectrix pour les CM n’a pas pu être mis en place cette année : au 3ème trimestre le 
projet « théâtre », qui permet de travailler également la compréhension de lecture, a pris le 
pas sur le projet Lector-Lectrix. Action reconduite l’an prochain

– 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

Dans  la  classe  de  Mme CERON,  les  enfants  ont  décrit  des  images  (améliorer  le  champ
lexical) afin de les ranger dans l’ordre chronologique ; le photorécit réalisé par les MS du
matin  sur  « Roule  galette »  a  été  fourni  aux  parents  via  clé  USB.  Action reconduite  l’an
prochain.

Classe Mme Andrieux : Actuellement, mise en scène d’un conte étudié à l’aide de marottes 
(GS). Action reconduite l’an prochain avec MS ; de plus l’enseignante demandera aux enfants
chacun leur tour d’apporter un objet mystère en vue de travailler le langage (questionnement,
lexique, la déduction...). 

Dans la classe de Monsieur Ertel, nouveauté pour ce trimestre, suite à une formation, a été
mis en place les messages clairs (gestion de conflits entre eux).  Les conseils d’enfants sont
en ligne sur le blog, pièce de théâtre en cours de répétition pour le vendredi 23 juin à 20h
(salle des fêtes de Vasselay). Reconduit l’an prochain. 

Dans la classe de Mme Oudart : Tout au long de l'année, la récitation des poésies devant le
groupe-classe   a permis a des élèves timides à l'oral de s'affirmer et de passer avec plus
d'aisance  et  moins  d'appréhension  devant  leurs  camarades.  Ces  derniers  écoutaient  et
formulaient  à  la  fin  de  la  prestation  de  leurs  pairs  des  remarques  pour  améliorer  leur
prochain  passage  ou  pour  constater  les  progrès  effectués.
Les conseils d'enfants ont permis d'argumenter sur un choix à prendre face à une situation
donnée et d'utiliser un vocabulaire plus enrichi. Ils ont aussi été un outil d'écoute entre pairs
et  d'ouverture  d'esprit.
La lecture oralisée d'albums avant chaque période de vacances est attendue avec impatience
par les élèves. Ceux qui ont déjà vécu l'expérience "chaperonnent" les nouveaux élèves qui
veulent se lancer en leur prodiguant des conseils et en les encourageant. Toutes ces actions
sont  reconduites  l'année  prochaine.

Pour les CM, nous n’avons pas utilisé les TICE pour ce travail. Par contre le projet « théâtre »
permet aux enfants de prendre conscience de l’importance du ton avec lequel ils essayent de



jouer des personnages. Action reconduite l’an prochain.

– 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.

Mme Andrieux :  Utilisation  du  logiciel  Zoum  a  plus  permis  de  travailler  les  TICE que  la
numération  (allumer/éteindre  l’ordinateur,  manipuler  la  souris).  Inconvénient :  pas
d’ordinateurs en réseau côté maternelle donc perte de temps. Reconduction l’an prochain.

– 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,
cycle 2  (CP à CE2), 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.

Les CP : principalement manipulation de bouliers et boîtes de 10 jetons. Le maître compte
diversifier le matériel à la rentrée prochaine. 

Les CE1/CE2 :  La manipulation des bouliers ou des boîtes jetons en mathématiques a permis aux
élèves de mieux se représenter les nombres jusqu'à 100 permettant de passer de manière plus aisée
aux  nombres  plus  grands  en  cours  d'année  .
La  manipulation  d'étiquettes-mots  en  étude  de  la  langue  a  permis  aux  élèves   de  matérialiser  les
notions  de  verbe,  de  sujet  ainsi  que  les  relations  qu'ils  entretiennent  (le  verbe  s'accorde  avec  le
sujet).Elle  a  aussi  permis  de  se  rendre  compte  des différents  éléments  qui  composent  un groupe
nominal avec l'ajout ou la suppression de mots (l'adjectif qualificatif pouvant être supprimé car c'est un
élément donnant une information supplémentaire contrairement aux déterminants et aux noms qui sont
des  éléments  essentiels  à  un  GN)  ainsi  que  des  accords  dans  le  groupe  nominal. 
Cette  action  est  reconduite  l'année  prochaine.

– 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.

De plus en plus d’élèves dès le CM1 arrivent à faire quotidiennement 2 exercices et plus en
respectant  les  consignes  générales  de  présentation  données  par  le  maître  et  en  allant
chacun à leur rythme. Le maître peut ainsi aider les élèves un peu plus en difficulté.

Quelques élèves ont encore besoin que le maître les aide à ne pas prendre trop de retard par 
rapport à leurs camarades en préparant leur cahier mais ils sont peu nombreux. 
Reconduction l’an prochain.

– 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 Mmes CERON/CHAUVET :  Quatrième artiste étudié : Jackson Pollock (projection de
peinture) et cinquième artiste étudié (cinquième et dernière période) : Andy Warhol et le POP
ART. Beaucoup plu aux enfants surtout la projection !  

Les œuvres des enfants sont affichées temporairement dans les classes ou les entrées.

Classe  Mme  Oudart :  La  présentation  et  l'analyse  des  oeuvres  étudiées  ont  beaucoup
intéressées les élèves. Elle a permis de présenter quelques grands courants artistiques avec
un représentant pour chacun d'eux et d'essayer quelques techniques (comme le découpage
et  le  collage  pour  Matisse). 



Classe M. Ertel : Etude des artistes Van Gogh, Matisse et Magritte et de leurs œuvres.

Classe M. Cheinet : Etude de Kandinsky (surréalisme) à la place de Pollock.

Classe Mme Andrieux/ Berthomé : Mme Berthomé s’est arrêtée à Jackson Pollock. 

Mme Andrieux continuera son projet mosaïque commencé l’année dernière. 

Action reconduite l’an prochain, Mme CHAUVET s’est proposée de nous proposer une autre
progression.

– Classe de découverte dans un milieu montagnard pour les CM1/CM2 à ALEVARD (Isère) du 18 au
25 mars 2017

On sent au sein du groupe classe une solidarité certaine. Le fait d’avoir vécu cette classe de 
neige a permis à certains élèves de prendre de l’assurance, à gagner en autonomie, tout en 
apprenant à se respecter encore davantage.
L’action ne sera pas reconduite en 2017-2018 mais restera d’actualité pour l’année scolaire 
2018-2019 comme cela se faisait jusqu’à présent (une année sur deux) de manière à ce que 
sur leur scolarité en primaire chaque enfant soit parti une fois en classe découverte.

Nouvelle action Mme Oudart : assurer les parcours citoyens ( jardinage), culturels, artistiques
et sportifs (cirque).

– 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.
Le cahier de vie de la classe de Mme CERON (PS/MS et MS) est en ligne sur le blog depuis mi
septembre et alimenté toutes les semaines pour la classe des PS et des MS . De plus les
chants et comptines sont en ligne à chaque période avec même des enregistrements. Les
vidéos ne fonctionnent pas.
Mme Andrieux a mis en ligne certains chants et certaines comptines. Le cahier de vie de
classe n’a pas été mis en ligne. 
M. Ertel a mis les textes de quelques chansons et les enregistrements de certaines poésies.
Classe Mme Oudart : Aucun enregistrement sur le blog pour ma part car pas de matériel pour
le faire (dictaphone) et pas de temps. 
Pour la classe des CM, le maître n’a pas mis sur le blog les chants appris par les élèves.

Action reconduite l’an prochain

– 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.

Classe M. Ertel : Bénéfique, ils font des liens avec ce qui leur arrive. 

Classe Mme Oudart :  Le travail  sur quelques dilemmes moraux en rapport avec la vie de
classe a permis de désamorcer des conflits en en parlant et en réfléchissant ensemble sur la
manière  de  réagir  face  à  une  situation  donnée.Les  élèves  ont  pu  s'écouter  et  essayer
d'expliquer  leur  choix. 

Classe  M.  Cheinet :  Des  situations  de  dilemmes  moraux  ont  été  proposées  aux  deux
premiers trimestres mais pas lors du dernier.
Au sein de la classe, l’enseignant a été de moins en moins sollicité pour régler les conflits 
sans violence. Est-ce le résultat des travaux sur ces dilemmes moraux ou le travail quotidien 
des enseignants pour faire adhérer les élèves aux valeurs de tolérance et de respect et le fait 
que depuis la maternelle jusqu’au CM2, les élèves sont au quotidien sensibilisés sur le fait 
qu’on résout plus facilement les conflits en discutant … ?

Reconduction de l’action pour les 3 classes.

– Les Activités Pédagogiques Complémentaires :
Ces APC ont commencé avant les vacances de Toussaint pendant 1 heure (16h00-17h00), le lundi
et le jeudi.



Depuis mars     : 
Classe Mmes Andrieux/ Berthomé   : Tice avec les GS . 
Classe M. Ertel : aide personnalisée suite aux évaluations départementales.
Classe  Mme  Oudart   :aide  personnalisée ;  conjugaison  et  se  représenter  des  situations
problème avec CE2 ; représentation des nombres avec les CE1.
Classe  M.  Cheinet     : aide  personnalisée ;  conjugaison,résolution  de  problèmes  et  grands
nombres avec les CM1 et CM2. 

Action reconduite l’an prochain. 

– 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 vendredi 23 juin à 20h à la salle des fêtes de
Vasselay ;
Action reconduite l’an prochain

4. Bilan du PPMS et de l’exercice d’évacuation:

Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté ) a été effectué le 1er juin 2017 à 10h05.
Il  s'est très bien déroulé,  l'alerte a été donnée pendant le temps de récréation (MS/GS et CP) .   Seuls
quelques élèves de CP ont entendu la sirène mais côté maternelle, personne ne l’a entendue même les
élèves et adultes de MS/GS qui étaient dans la cour de récréation. Mégaphone à changer ou système
d’alerte à améliorer (haut parleur plus puissant et surtout audible de tous).Les explications ont été fournies
après l'exercice. Confinement de 10 minutes.

L'exercice d'évacuation   : 
côté maternelle, il a eu lieu le 31 mai 2017 à 9h05. Les enfants ont bien réagi dans l'ensemble, ils

sont tous sortis par l’issue de secours. Temps d’évacuation : moins de 30 secondes.  A ce moment-là, les
CM1 et CM2 étaient dans la salle de motricité pour répéter l’accrosport, ont bien réagi aussi, surpris car pas
au courant. Mme CERON a profité qu’ils étaient là, en dehors de leur classe, pour faire l’exercice. 

En ce qui concerne le côté élémentaire (CP/ CE1/CE2/ CM1 et CM2) l’exercice a été effectué le 1er

juin 10h20  sans explication au préalable. Réalisé rapidement en moins de 20 secondes.

 5. Absentéisme
Taux d'absentéisme par classe :
Classe  PS/MS: Mars : 19,8%; Avril : 16,6% ; Mai :14,2%
Classe MS/GS : Mars : 8,9% ; Avril : 6,2% ; Mai:4,1 % 
Classe CP : Mars :4,3% ; Avril : 2,64%; Mai :2,02 %
Classe CE1/ CE2 : Mars :4,19% ; Avril : 5,33%; Mai : 2,67 %   
Classe CM1/CM2 : Mars :2,54% ; Avril :0,46% ; Mai : 1,89 %

6. Les besoins de l’école 

Je tiens à remercier la municipalité pour :
- le changement de pile de télécommande du volet roulant de la classe de Monsieur Cheinet
- les tracés au sol dans les cours de récréation
- la poignée de porte des WC adultes
- la lunette de WC toilettes adultes
- la lumière dans la classe de Mme Oudart
- le changement de pile sur un téléphone côté élémentaire
- Pour finir, Merci à Line et Isabelle d’arriver à 8h40 à l’école (de la garderie)
- serrure porte Mme Oudart
- les jardinières / pallox pour le jardin
- clé du portail de la bibliothèque

Les besoins:
L'équipe enseignante demande à la municipalité :

– 3 chaises pour la classe de Mme Oudart
– des étagères, armoire pour classe Mme Andrieux
– des chaises et tables pour la classe de Mme Ceron
– meubles à petits casiers pour mettre les chaussons dans le sas d’entrée
– baisser évier classe Mme Andrieux (trop haut pour les MS)
– baisser porte-manteaux et bancs dans l’entrée de classe de Mme Andrieux



– structure  de jeu dans cour maternelle pour remplacer le trèfle. (devis en cours)
– Achats de vélos, trotinettes pour augmenter le parc. 
– achats de roues et poignées pour vélos et trotinettes

– Demande effectuée lors des précédents conseils     :

– prise de médicaments (avec ordonnance fournie par les parents) à la cantine. Voir à l’inscrire dans
le règlement de la cantine.

– un téléphone pour le côté maternelle (bureau et classes) : grésille sans cesse
– un égouttoir en hauteur classe Mme Andrieux
– un meuble côté sanitaire classe Mme Andrieux
– une desserte à roulettes pour classe Mme Ceron
– joint au sol chez M. Cheinet
– une plastifieuse A3 
– un massicot pour l’élémentaire
– Chaîne Hifi ou poste CD qui resterait dans salle de motricité
– une télévision et un lecteur DVD pour l’école
– photocopieur en réseau (maternelle et élémentaire) ; mettre un câble réseau entre bureau direction

et photocopieur ; mettre câbles réseau dans les 2 classes maternelles.
– Pour la rentrée prochaine, nous aurions besoin d’une personne (en plus d’Isabelle) pour aider les

GS ou les MS (passage aux toilettes et aide dans la classe) vue que les 2 bâtiments sont distants.
Les enfants devront traverser la cour tout seul (et s’habiller au préalable l’hiver ou en temps de
pluie) pour aller aux toilettes où pour les MS, Line sera pas loin car rattachée à la classe des petits
mais concernant les GS, ils seront livrés à eux-mêmes et ne pourront pas s’essuyer.

Spectacle fin d’année : comme l'an passé un document sera à remplir par les familles pour connaître
le nombre de personnes qui pourraient être présentes dans la salle des fêtes de Vasselay pour le
spectacle du 25 juin. En fonction de ce nombre sera décidé en conseil de maîtres une organisation
pour limiter ou non le nombre de personnes (sachant que la capacité maximale d'accueil dans cette
salle des fêtes est de 300 personnes debout et sans scène). 

Questions diverses     :

Ecole (général) :
Constat     : Etat des toilettes (côté élémentaire) laissant à désirer, changement d’ampoule à effectuer, plus de 
papier en ce moment, manque d’aération.
M.Champault: Le ménage est fait tous les jours. Cela résulte de nombreux passages des enfants et d’un 
effectif conséquent par rapport à la superficie des sanitaires.
Etude de la mairie en cours pour repenser l’agencement des toilettes.
TAP/NAP :
Question     : Seront-ils toujours en place dans notre commune à la rentrée prochaine     ?
Mme Faucard     : oui, les TAP/NAP seront maintenues pour l’année scolaire 2017/2018 et deviendront  
« Actiberry ». Le fonctionnement restera le même, seul le jour change. Ces activités ont déjà été actées et 
organisées en amont des élections.
Restauration scolaire :
Question     : Pourquoi les enfants à partir du CE1 sont-ils interdits de garderie ( à l’abri) quand il ne fait pas 
beau     ?
M.Champault et Mme Faucard     : La garderie étant de taille réduite, elle ne peut accueillir beaucoup d’enfants,
celle-ci est donc réservée aux plus petits. A partir du CE1, les élèves sont à l’abri puisqu’un préau couvert a 
été prévu à cet effet.
Question     : Est-il possible de prévoir une autre organisation concernant le fonctionnement lors d’un 
changement imprévu à la cantine (annulation)     ? Selon le règlement de la restauration scolaire, en cas 
d’imprévu, il faut appeler de 8h à 9h sauf le mercredi directement au restaurant scolaire.  Ce créneau est 
contraignant pour de nombreux parents qui ne peuvent pas toujours appeler à ce moment. De plus il n’y a 
pas de répondeur pour pouvoir laisser un message, ne peut-il pas être prévu? Pourrait-on passer par les 
enseignants     ?
M.Champault     : Le problème sera étudié.
Autres : 
Question     : Quand saurons-nous si Mme OUDART reste la maîtresse des CE2 à la rentrée prochaine     ?
Mme Ceron     : Mme OUDART sera la maîtresse des CE1-CE2 pour la rentrée scolaire 2017-2018. 

FIN DE SEANCE : 20H30


