
Procès verbal du conseil d’école du 13 juin 2016 – Ecole élémentaire Les Gués
Présents :
La municipalité : Mme Lajoux et M. Coutable.
Les parents d’élèves : Mmes Bonneau, Devincenzi, Jouanneau et Veau, M. Garrido, Mauriac et Robert.
Les enseignants : Mmes Glemarec, Larcher, Lawson, Marchais, Paris, Pierre et Poussin.
ALSH : Mme Bretignol, directrice adj. de l’ALSH
Excusées : Mme Delafont, Inspectrice de l’Education Nationale, Mmes Royauté et Artur.
Secrétaire de séance : Mme Larcher

1. Bilan de l’année 2015/2016

Bilan pédagogique :

➢ activités et projets des classes depuis le dernier conseil d’école :

Dates : Projets :

20 au 25 mars Classe transplantée à Gouville sur Mer (50) pour tous les cm

25 au 29 avril Classe transplantée au Grand-Pressigny pour les ce1/ce2 et les ce2

9 mai Spectacle des cm1 à l’ESPE de Fondettes dans le cadre du DUMI de Jenny (intervenante musicale)

24 mai Visite du collège des cm2 avec repas à la cantine

03 juin Permis piéton pour tous les ce2 et permis internet pour tous les cm2

26 mai Aper – Usépiades à Athée sur Cher pour les cp/ce1 (annulées pour les autres classes du cycle 2 et ce2 car
inondations)

16 et 20 juin École et Cinéma : 3e projection

24 juin Présentation aux parents, du travail de l’année fait par Jenny, les enseignantes et les élèves de cm1,
cm2, cm1/cm2 et cp/ce1 (création musicale et chorale) – Portes ouvertes aux nouveaux parents
sortie vélo pour les cm : boucle Veigné→ Esvres-→ Veigné

1er juillet Sortie vélo pour les cm : Loire à vélo

4 juillet Grand jeu de l’oie

➢ Bilan des classes transplantées :

CM : bilan très positif, les enseignantes se positionnant déjà afin de reconduire cette destination pour la prochaine 

classe découverte dans deux ans.

CE1 et CE2 : Bilan très positif également, avec un seul regret : que les 2 classes ne puissent être accueillies en même 

temps. La subvention de 500 € du conseil départemental, que nous remercions, a permis de payer les 2 accompagnateurs

supplémentaires, le séjour d’un enfant, et de ne pas demander d’argent supplémentaire à la coopérative scolaire.

➢ Piscine : cette année, toutes les classes ont pu s’y rendre.

➢ Transport vers la bibliothèque de Veigné : 8 transports alloués par la mairie, 6 rotations ont été effectuées.

➢ % de réussite aux paliers 1 et 2, APER/ langues vivantes niveau A

Palier 1 : fin de ce1
compétence 1maîtrise de la langue : 26/27
compétence 2 maths : 25/27
total palier : 25/27

langues vivantes niveau A

Aper (cm1 et cm2) : 100 %

Palier 2 : fin de cm2
compétence 1 maîtrise de la langue française : 35/38 
compétence 2 langue vivante : 34/38
compétence 3 maths, sciences et techno : 30 /38 
compétence 4 tice : 38/38
compétence 5 culture humaniste : 32/38 
compétence 6 compétences civiques et sociales :36/38
compétence 7 autonomie et initiative : 37/38
total palier 2 : 27 / 38



➢ Bilan du projet d’école : cette année, le travail des enseignants centré sur :

• la réécriture de la charte de l’élève,

• l’écriture d’une alliance parents-professeurs des écoles (présentée à la rentrée),

• l’appropriation des nouveaux programmes,

• les constructions des nouvelles programmations de cycles (en cours),

• l’accueil, le suivi et l’accompagnement des enfants du voyage,

• la mise en place de l’ENT pour les classes de cm,

• l'axe sur la citoyenneté : autonomie et responsabilisation des élèves avec la mise en place d’un apprentissage 

systématique de gestion des conflits (=messages clairs).

Bilan des aides apportées aux élèves en difficultés :

➢ Demandes RASED (réseau d’aide) : 4 élèves ont été pris en charge par la maîtresse E sur 2 à 3 périodes et 

3 bilans ont été faits par les maîtresses E ou G pour 9 demandes.

➢ Stages de remises à niveau   :

Proposés à certains élèves de cm1 et cm2. Il se déroulera le matin de 9h à 12h du 24 au 30 août, par groupes de 5 à 6 

élèves.

➢ APC (activités pédagogiques complémentaires) :

Nous avons proposé cette année de l’aide aux enfants en difficulté (APC)  le lundi soir pendant une heure :

3/4 de ces heures pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, l'autre 1/4 des heures pour 

la mise en œuvre d’une activité prévue dans le projet d’école (classe transplantée, APER, APS)

Bilan des activités périscolaires :

Bilan positif, après le changement de site.

La salle du périscolaire est suffisante pour l’accueil du matin (20 à 25 enfants).

Le soir, les enfants (60 les lundis et vendredis, ou 80 les mardis et jeudis) sont accueillis dans des différentes salles (de 

classes, salle polyvalente, salle d’arts visuels), avec projets vidéo, karaté, chant…

À la rentrée, il n’y aura plus d’étude le vendredi : trop peu d’enfants (mais monopolisaient un animateur).

Les temps forts seront reconduits avant chaque vacances : comme « Gués Boyard » cette fin d’année.

Travaux et investissements

réalisés prévus pendant l’été demandés

—   installation d’un VPI 
(vidéoprojecteur interactif) dans la 
classe de ce2. Les élèves apprécient de 
travailler avec ce nouveau matériel et 
l'école remercie la mairie pour cet 
investissement et espère qu'il y aura 
d'autres TBI les années prochaines.
—   installation des 2 drapeaux à l’entrée 
de l’école.
— revêtement provisoire le long du 
plateau sportif ; il pose problème : des 
pierres roulent → peu stable, surtout 
pour l’athlétisme.
— changement des filets de basket.

— rideaux installés dans 2 classes, le 
bureau, la salle des maîtres, la salle 
polyvalente.
—   installation d’un abri pour vélos.
— vitrines affichage (1 pour les 
parents + 1 pour l'école).
— peintures intérieures   : bureau, WC 
adultes, salle polyvalente.

— revêtement du plateau sportif (pas 
budgétisé).
— étagères pour la BCD (refusées : 
plus de menuisiers).
—   traitement des murs extérieurs 
(noté).
— grillage plus haut du côté du 
plateau sportif (noté).
— bacs jardin (noté).



2. Perspectives pour la rentrée 2016/2017 :

Effectifs, prévisions de classes

À ce jour, 175 élèves sont inscrits pour la rentrée, (2 sont en attente en cp), sans compter les enfants du voyage, 20 cette 

année présents plus de 18 semaines.

Mesure de carte scolaire : 7 classes prévues pour l’année prochaine soit une moyenne de 25 enfants par classe, sans les 

EV (27 avec ces enfants) donc pas de 8ème classe.

Fournitures scolaires : voir annexes. Le dictionnaire est toujours acheté par l’école pour les ce2.

Projets pour l’année prochaine

• projet astronomie avec l’observatoire de Tauxigny pour les cm1/cm²

• projet golf pour les cm

• classe transplantée pour 2 classes du cycle 2 (Loup garou) avec les GS

• projets reconduits : École et Cinéma, prix littéraire (prix de la Bal ou Incorruptibles), défis mathématiques 

(kangourou), semaine bleue, projet écologique (Nettoyons la nature) pour le cycle2, marché de Noël…

3. Questions des parents

Questions : Réponses de la mairie :

Rangement des sacs sous le préau pendant le temps du périscolaire Question qui  relève de la CCVI → La
mairie se rapprochera de la CCVI.

Transformation de la salle polyvalente en 2 unités : une petite BCD et une 

petite salle polyvalente qui pourrait servir de 8ème classe si nécessaire.

Ce cloisonnement est à étudier, car la perte de cette grande salle n’est pas sans 

conséquences pour l’organisation du travail dans l’école : lieu pour la réunion 

de rentrée, des classes découvertes, les répétitions de chants, de danse, 

activités Semaine Bleue, décloisonnement ….. 

La mairie prend note des observations et 

propose d'en rediscuter avec l'équipe 

enseignante avant la fin de l'année. 

Problème de la taille de l'école, avec certaines salles de classe trop petites et 

plus de salle libre → question de l’extension de l'école est reposée à la Mairie.

Non pour cette année

Toilettes des filles : existe-t-il une possibilité pour qu’elles soient aussi 

accessibles par la cour pour éviter les entrées et les sorties pendant le temps de

la cantine et du périscolaire ?

Cette question s’inscrit aussi dans un 

projet de réaménagement, ce qui n’est 

pas à l’ordre du jour cette année.

La salle multi-sports peut-elle être utilisée par le périscolaire ? Le soir : oui selon sa disponibilité (car 

activités hand-ball, basket). Le midi 

aussi en cas de mauvais temps.

Problèmes de stationnement devant la sortie des pompiers, certains parents s'y 

garent malgré tout. Est-il possible d'avoir un panneau signalant plus 

explicitement qu'il s'agit d'une barrière accès pompiers ?

Notés par la mairie. Projet sensibilisation

par la police municipale.

Répartition des classes à la rentrée ? Réponse de Mme Pierre : en cours

Bonnes vacances.                                           Date la rentrée : jeudi 1er septembre 8h45

Mme Larcher, la secrétaire de séance                                            Mme Pierre, la directrice


