
Ecole primaire
4 rue des Vignes de Renault

37190 DRUYE
02 47 50 17 28

 
Compte-rendu du conseil d’école du mardi 15/10/2013

Membres:

Présents     :  Mme Bureau,  M.  Lièvre,  Bernat,  Bethune,  Engeamme  (parents  d'élèves  élus),  et  M.Houriou  (conseiller 
municipal), Jérôme Mardon ( Mmes Février, Tusek, Papin, Pouget, M.Hitier (enseignants), Mme Morant (directrice).

Excusés     : M.Fabre (Inspecteur de l'Education Nationale), Mme Varanne (maire), Mme Chailleux (chargée des affaires 
scolaires), Mmes Frangne et Fourmont (Atsem).

Ordre du jour     :  

- Conseil d’école  

o Bilan des élections, règlement et compétences du conseil d’école

Bilan des élections 
159 électeurs inscrits, 81 votants dont 77 par correspondance, soit 50,63% de participation
5 sièges à pourvoir : 5 sièges pourvus par des parents non constitués en association. 

Parents élus     :   M.Lièvre (CE2, CP)
        Mme Bureau (CE1)
        M.Bernat (CE1)
        M.Engeamme (CM1, CP)
        M.Bethune (MS, CE1)

Date des conseils
Mardi 11 février 2014 et vendredi 13 juin 2014 de 18h00 à 20h00.

Composition de l’ordre du jour
Questions des parents à remettre le vendredi 24 janvier pour le 2ème conseil et le 30 mai pour le 3ème conseil.

Membres du conseil
Membres :  Directeur,  enseignants,  maîtres  du  RASED, parents  d’élèves  élus,  le  maire  ou  son  représentant,  un 
conseiller municipal, IEN.
Sont  invités :  les  Atsem,  les  représentants  APE,  toute  autre  personne  dont  la  présence  serait  nécessaire,  les 
représentants des activités périscolaires…
Les parents d’élèves suppléants peuvent assister aux conseils sans prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative 
qu’en l’absence du titulaire qu’ils remplacent.

Modalités de vote
Main levée

Compétences
Vote le règlement intérieur,
Établit le projet d’organisation de la semaine scolaire,
Donne son avis et présente des suggestions sur le fonctionnement de l’école (actions pédagogiques, utilisation des 
moyens alloués à l’école,  conditions de bonne intégration des enfants handicapés, activités périscolaires, hygiène, 
protection et sécurité des enfants),
Adopte le projet d’école,
Est consulté par le maire sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture de l’école, horaires 
d’entrée et de sortie, organisation des services de garderie…
Est informé sur l’organisation des aides spécialisées.



- Rentrée scolaire  

o Effectifs, équipe pédagogique

PS/MS : 26 élèves (9 et 17) : Mme Pouget et Céline Fourmont (Atsem)
GS et CP : 29 élèves (15 et 14) : Mme Tusek et Josette Frangne (Atsem)
CE1 : 22 élèves (16 et 8) : Mme Papin / Mme Février (mardi)
CE2/CM1 : 22 élèves (15 et 7) : Mme Morant (lundi/mardi) / Mme Février (jeudi/vendredi)
CM1/CM2 : 22 élèves : (7 et 22) : M.Hitier 

o Horaires et organisation

9h00-12h00 / 13h30-16h30
L'ouverture du portillon se fait 10 min avant l'horaire. 

o Règlement : lecture, modifications éventuelles et vote

Une lecture est faite du règlement. Deux modifications ont été apportées. Elles concernent les Activités Pédagogiques 
Complémentaires (APC) qui remplacent l'aide personnalisée, ainsi que la possibilité pour les parents de transmettre les 
justificatifs d'absence par le biais du cahier de liaison (pas seulement sur papier libre).
Il est donc adopté à l'unanimité.

o Coopérative scolaire et USEP

Au 31 août 2013, le solde du compte OCCE était  de 3791,78€. Une cotisation libre a été demandée en ce début 
d’année (cotisation de 200€ environ).
Compte USEP : solde de  2983,16€ (cotisation de 350€ environ).

o Projet piscine

Le projet concerne les enfants de CP, CE1 et CE2. Des aménagements seront faits dans les emplois du temps. Les 
CM1 resteront avec M. Hitier.
Financement     : Tours Plus (14 voyages).
Dates     : tous les mardis après-midis du 11 mars au 24 juin

o Photographie scolaire

Nous renouvelons notre collaboration avec  M. Jean-Yves Joubert. La prise de vue des enfants (groupes et individuels) 
est prévue au mois de mars 2014.
A partir de cette année les photos de fratrie ne seront plus gratuites.

- Organisation pédagogique  

o Vacances scolaires et congés « spéciaux »

Mercredi 13 novembre : journée travaillée : récupération du lundi 2 septembre, journée de prérentrée des enseignants, 
non travaillée par les enfants.
Pont de l'Ascension : il ne sera pas fait cette année.

o Activité Pédagogique Complémentaire (APC)  RASED

3 axes de travail : méthodologie,  aide aux enfants en difficulté,  activités en lien avec le projet d'école. Différents 
créneaux sont proposés. 
Suite au décès de M.Hingan, psychologue scolaire, le réseau d'aide a été réorganisé. C'est Mme Berry, psychologue 
scolaire qui a été affectée sur notre école ; elle n'interviendra que pour les urgences. Mme Cornillot-Clément, maîtresse 
G, ne pourra intervenir à l'école. Mme Cinq apportera une aide à dominante pédagogique.



o Sorties et activités pédagogiques

Passées En cours A venir

Sortie au musée de la Préhistoire du 
Grand Pressigny (CE2/CM1 et 

CM1/CM2)

Semaine du goût (toutes les classes) : 
du 14/10 au 18/10

Marché de Noël (06/12/12)

Maison de l'environnement
(CE1)

Visite des cuisines du Château 
d'Artigny + atelier le jeudi 17/10 

après-midi (CM1/CM2)

Correspondance scolaire
(à partir du 15/10 si la communication 

est rétablie)

Tombola Journal scolaire (école)

Programme Watty
(économie d'énergie)

Sortie à Tours (CE2/CM1 et 
CM1/CM2)

Opéra, concert pour les petites oreilles 
(CE1)

Vente de chocolats

o Conseil d'enfants

Les élections de délégués ont eu lieu le vendredi 5 octobre : 2 enfants par niveau de classe à partir de la grande section.
Le premier conseil d'enfant  se tiendra le vendredi 18 octobre prochain.

o Fête de fin d’année

La date de la kermesse a été fixée au 28 juin 2013.
Projet     : du même type que celle de 2012 : expo + chant ou danse (à redéfinir)
Lieu     : école

o Rythmes scolaires – Rentrée 2014

Le dossier concernant l'organisation est à rendre à la Direction Académique pour le 28/11. Le délai semble très court et 
la mairie ne sera sans doute pas prête. Une réunion a lieu, en même temps que le conseil d'école, entre les 5 communes 
de l'ex-confluence, pour essayer d'évoquer les différentes organisations possibles. Les communes souhaitent mutualiser 
les différents moyens.
De nombreuses difficultés sont évoquées : Problématique des différentes classes d'âge, durée des cycles : de vacances à 
vacances ?, taux d'encadrement ?
Question des parents : La mairie est-elle secondée pour évaluer les besoins en terme de rythmes, d'âge, … 
Réponse de la mairie : Non, il n'y a pas d'aide directe.

- Périscolaire  

o Cantine 

Remarque des parents : les enfants (service des grands) n'auraient pas assez à manger. 
Les petits n'auraient pas assez de temps pour manger.
Cela sera discuté en conseil d'enfants et lors d'une commission cantine.
Rappel : Les parents peuvent venir donner des médicaments à leur enfant sur le temps de cantine, mais il est impératif 
d'informer le personnel lors de l'entrée dans les locaux.

- Travaux et sécurité  

o Exercice incendie

Fait le 14/10, matin. Déclenché par la mairie. Bonne évacuation : 1min10s minutes. Réalisée dans la calme selon les 
dispositions incendies de l'école. Bilan fait avec les enfants sur les règles à respecter et mémorisation du signal (signal 
général) dans les classes.



o Exercice PPMS

L'exercice sera effectué le 08/11/2013, dans la matinée, en lien avec l'inspection (CPC EPS tiendra le rôle du préfet).
Lors de la mise en sûreté, les enfants sont confinés dans leur classe. Chaque enseignant attend les instructions données 
par la préfecture à la directrice.  Aucune entrée, ni  sortie des locaux pendant toute la durée du confinement  n'est 
autorisée. L'alerte est levée par les autorités.
Un document d'information sera remis aux familles (annexe 4),

o Travaux divers

Travaux réalisés
Installation des anti-pinces doigts dans la garderie et classe de PS/MS
Peinture des étagères de la BCD
Peinture au sol du circuit des petites voitures
Peinture du circuit vélo
Garage à vélos installé à l'extérieur de l'école, dans l'impasse
Arbre mort élagué dans la cour (hauteur 1,80m)

Travaux à faire

Installation d'une lumière sous l'escalier

L’ensemble des membres du  Conseil d’école vous souhaite de bonnes vacances et d’agréables fêtes de fin d’année.


