
Ecole primaire
4 rue des Vignes de Renault
37190 DRUYE
02 47 50 17 28

ec-druye@ac-orleans-tours.fr

Compte-rendu du 3  ème   conseil d'école – Mardi 9 juin 2015  

Etaient  présents     :   
Enseignants : Mmes Giua, Morant, Pouget, M. Hitier
Représentants  des  parents  d'élèves : Mmes Bureau  et  Tulon,  MM.  Engeamme, 
Lièvre
Municipalité :  Mme Berthelot,  adjointe aux affaires scolaires,  M. Deblaise,  1er 
adjoint,  Mme Mouaze   conseillère municipale,  Lucie Pommereau,  secrétaire de 
mairie
Etaient excusés     :
Mme Charbonnier (IEN), Mmes PUAUD et BLAIN (ATSEM), M. Fournaise, Mmes 
Février et Tusek (enseignantes)

1- Organisation pédagogique / Bilan de l’année 2014/2015

o Actions pédagogiques passées et à venir  

Passées A venir

Piscine (CP/CE1/CE2)
(du 11 mars au 27 mai)

Permis piéton - CE2

Intervention prévention routière pour les CM 
(mai 2015)

Permis internet - CM2

Piste routière – prêt MAIF (avril 2015) Château du Rivau – 19/06 (PS/MS et CP/CE1)

Ecole et cinéma – maternelle 2ème séance Usépiades cycle 2 – 18/06

Ecole et cinéma cycle 2 – 3ème séance Usépiades cycle 3- 23/06

Visite du centre de tri (GS/CP)
visite station épuration (cycle 3)

Visite du collège - CM2

Atelier « Couleurs sauvages » : petites bêtes 
(GS/CP)

Randonnée pédestre à la ferme de la 
Bernassière (Druye) - Maternelles

Usépiades maternelle – 22/05

Intervention de l'association « Couleurs 
sauvages » pour les cycle 2 et cycle 3 le 

17/04/2015

Participation au festival de cinéma de Chartres 
– CM1/CM2 (04/06/15)

Musée de la musique – Montoire – cycle 3

Les enseignants tiennent à remercier l'association de parents d'élèves « Les 
P'tits druides » pour les différentes participations durant l'année scolaire. 
C'est en partie grâce à elle que les différents projets ont pu aboutir.



Un  grand  merci  aussi  au  comité  des  fêtes  pour  le  don  de  700€  à  la 
coopérative scolaire.

o Kermesse  
− Elle aura lieu le samedi 27 juin. Un pique-nique est prévu à partir de 12h00 

dans la cour de l'école. Vous êtes tous les bienvenus !
− Spectacle des enfants à partir de 14h30

14h30 : CE2/CM1/CM2
            GS
            CE2/CM1/CM2

15h30 :  CE2/CM1/CM2
             PS/MS et CP/CE1
             CE2/CM1/CM2

o Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)  

Différentes activités ont été menées : autour du projet d'école (jardin, projets 
de classe divers, évaluations anglais niveau A1...), méthodologie, organisation et 
apprentissage des leçons , aide aux enfants en difficulté, ...

2 - Rentrée 2015

o Enseignants / ATSEM  
L'équipe sera modifiée.
Mme Février, qui assurait jusqu'à présent le complément de Mme Morant, ne sera 
plus dans l'école.
Mme MORANT sera directrice de l'école et travaillera à temps partiel : 2 jours 
dans la classe + 1 journée de décharge.

o Pré-rentrée PS  
Une matinée d'échange a été organisée le samedi 6 juin de 11h00 à 12h00 avec 
les futurs PS et leurs parents.
Une demande de rentrée différée a été faite auprès de Mme l'inspectrice :les 
MS rentreraient ainsi le mardi 1er septembre à 13h30 au lieu de 9h00. Vous 
serez tenus informés dès réception de la réponse de l'IEN.

o Liste de fournitures  
Elle  sera la  même que les années précédentes et sera distribuée à la  fin de 

l'année scolaire.

o Effectifs et répartitions  
114 élèves : PS :  13; MS : 15; GS :  10 ; CP :  16; CE1 :  13 ; CE2 : 14; CM1 :  17 ; 

CM2 : 16
2 répartitions à l'étude

PS/MS GS/CP CP/CE1 CE2/CM1 CM1/CM2

28 18 21 23 24

13/15 10/8 8/13 14/9 8/16

OU



PS/GS MS/CP CP/CE1 CE2/CM1 CM1/CM2

23 23 21 23 24

13/10 15/8 8/13 14/9 8/16

o Rythmes scolaires  

Les horaires de l'école ne seront pas modifiés. Les horaires des TAP restent 
également les mêmes.
Le PEDT a été rédigé et envoyé à l'inspection.

o Projet d'école 2014-2017  

Il est présenté au conseil d'école.
Le projet sera envoyé à l'inspectrice de la circonscription pour validation.

o Projets  
− maternelle : découverte des fermes

− élémentaire : classe de découverte – montagne (devis en cours). Discussion 
autour du financement

− CM1-CM2 : accueil des correspondants koweitiens les 24 et 25 avril 2016. 
Prévoir des sorties et soirées.

− ENT :  au  moins  3  classes  de  l'école  souhaiteraient  s'abonner.  Les 
inscriptions devraient se faire dès le mois de septembre.

4 - Entretien et sécurité
o Exercice incendie  

Un exercice a été réalisé le  mardi 17 mars.  Les classes ont été évacuées en 
2'18s.

o Travaux divers  
− étagères supplémentaires dans les placards des classes

− fenêtre verrière à réparer
− refaire le circuit vélo + lignes blanches médianes et passages piéton
− Voile d'ombrage dans la cour
− Isolation phonique de la classe de PS/MS  et garderie + travaux de mise 

aux normes électriques
− abri vélo sous l'escalier de secours
− installation de grooms sur la porte de la verrière

L’ensemble des membres du conseil d’école vous souhaite de bonnes vacances  
d’été  et  espère  vous  retrouver  bien  reposés  à  la  rentrée  le  mardi  1er 

septembre 2015 à 9h00.


