Ecole primaire Jeanne Salmon
4, rue des Ecoles
37380
Nouzilly
tél. : 02 47 56 41 40

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 15 juin 2012
Présents : Mmes Broissain, Gilbert, Kut, Royer, MM. Gabriel et Vitaux, représentants des
parents d’élèves
Mmes Brunet, Delareux-Da Costa, Edon, Gonzalez, et MM. Gauthier et Massé,
enseignants
M. Reille, Maire de la commune
Mme Dewavrin, adjointe au maire chargée des affaires scolaires
Mme Anne-Marie Sionneau, DDEN
Excusés : Mr Séweryn, Inspecteur de l’Education Nationale
Mme Mingot, parent d’élève délégué
Mme Rigaud, enseignante
1. Désignation du secrétaire de séance
Le CR du Conseil d’Ecole de juin 2012 sera rédigé par les enseignants.
2. Retour sur le conseil d'école du 16 mars 2012
Carnaval: le « bonhomme épouvantail » a été très apprécié. Participation de toutes les classes.
Plus facile à réaliser.
Est évoqué le problème de la publication des photos des enfants lors des manifestations extrascolaires par rapport au droit à l’image.
Prévoir de rajouter une mention d’autorisation de prise de vues lors des animations de l’APE
sur le document de rentrée.
La plupart des projets de classes ont été réalisés:
Les classes maternelles ont travaillé sur le thème du jardin et ont réalisé des jardinières.
Classe PS/MS : sortie au parc de la Haute-Touche
Classes PS/GS et GS/CP : sorties à Terra Botanica et aux jardins de Meslay
Classe CP/CE1 : sortie au château de Langeais
Classe CE1/CE2 : découverte du golf à St Antoine du Rocher + ( à venir) visite au GrandPressigny, musée de la Préhistoire
Classe CM1 : ( à venir ) sortie au donjon de Montbazon
Classe CM2 : course d’orientation au Bois des Hâtes + ( à venir ) sortie au Futuroscope
+ à venir le M.3 Juillet
. Pique-Nique + jeux à l’étang pour les classes 1,2 et 3
. Pique-Nique + randonnée pédestre avec questions pour les classes 4 et 5
. Pique-Nique + sortie vélo pour les classes 6 et 7
A noter : une augmentation constante des coûts de transport.
Demandes budgétaires:
Subvention pour les transports : accordée ( montant :
)
Equipement: une partie du matériel demandé est commandé ou en commande.
En attente : le vidéoprojecteur et l’écran plat d’ordinateur pour le bureau
de Vinci pour une donation d'une dizaine de postes.

Travaux pour l’été :
Réfection du couloir des classes maternelles + couloir du restaurant scolaire
Changement des radiateurs, changement des huisseries, travaux d’isolation
Demandes de travaux pour la BCD : peintures, installation des ordinateurs fournis grâce à
l’intervention de Mme Cognet ( dotation en provenance du collège Léonard de Vinci ).
3. Effectifs prévisionnels: ( mise à jour 04/07/2012 )
L'année prochaine, il y aurait :
33 PS
21 MS
17 GS ( + ou – 1)

19 CP
28 CE1
17 CE2 ( + ou – 1 )

20 CM1
20 CM2

Soit 71 élèves de maternelle et 104 élèves en élémentaire
total = 175 élèves prévus
Pour cette rentrée 2012/13, il y aura des cours doubles dans chaque classe ( comme les années
précédentes ).
Les compositions des classes seront affichées à la pré-rentrée, lundi 3 septembre au plus tard.
4. Préparation de la fête de l'école :
Début à 18H30 : spectacle des élèves de PS, MS et GS sur le thème du jardin suivi du
spectacle musical proposé par les élèves de CP à CM2 en relation avec le travail effectué tout
ce 2ième semestre avec Philippe Coulaud, notre intervenant en éducation musicale.
A l'issue du spectacle, le conseil municipal remettra les livres aux élèves de CM2.
Début de la kermesse vers 19H45. Tirage de la tombola vers 21H15.
Les tarifs restent identiques pour les tickets de tombola et les jetons (pour les jeux de
kermesse).
L’Association des Parents d’Elèves organisera à nouveau un stand restauration et la buvette.
Mme Gonzalez, au nom de toute l’équipe, remercie l’APE de son investissement et de son
aide logistique pour la réalisation de la fête de l’école.

5. Dépôt de l'agrément du conseil d'école pour l'intervention de Mr Coulaud en musique
pour 2012- 2013.
Accord à l’unanimité
6. Désignation de 2 personnes pour le scrutin du conseil d'école 2012-2013:
Mme Broissain et M.Vitaux
7.Questions diverses:
Vie coopérative :
Des réunions régulières riches et très animées par les délégués. Suivi du respect du règlement
de cantine. Des réflexions autour des jeux de toupies ou autres. Demandes de jeux de société
auprès des parents. Collecte de solidarité ( JPA)
BCD :
Grâce à la présence et le travail très soutenu de Mme Griveau, en contrat EVS
( 20H / semaine ) , l’informatisation des livres est achevée. L’aide de parents bénévoles et de
M.et Mme Croguennec, anciens enseignants de l’école, la remise en état des ouvrages a très
bien avancée.
Nous espérons que les travaux puissent se faire afin de proposer aux élèves une BCD tout à
fait réorganisée le plus tôt possible à la rentrée 2012/13.

8.Questions diverses soulevées par les parents d’élèves
Activités sur le temps périscolaire:
Regret que les activités proposées au début de l’année n’aient pas été reconduites au second
semestre.
Réponse : problème de changement fréquent de personnel . Pas de caractère obligatoire de ces
activités. Cela ne figure pas dans le contrat des agents municipaux.
Anglais:
Certains parents regrettent que l’anglais ne soit pas assuré de meilleure façon dans les classes
mais d’autres ont fait part de leur satisfaction sur la méthode de Mme Rigaud en classe de
CE1/CE2
Réponse : Mme Rigaud est bilingue et elle donne à son enseignement d’anglais une grande
qualité et une utilisation quotidienne.
Il est en effet certain que l’horaire d’anglais est peut-être moins bien respecté que celui de
maths et de français…Programmes très lourds et heures de cours en moins depuis 3 ans.
Classes à cours simples cette année et affiches suite à la sortie:
L’APE renouvelle sa satisfaction sur la composition en cours simples de 2 des classes et a été
très touchée des belles affiches de remerciements faites par les enfants suite à l’aide financière
de l’APE pour réaliser la sortie à Terra Botanica.
Accompagnements des sorties
Certains parents déplorent que les parents accompagnateurs soient déjà prévus par les
enseignants avant même qu’ils puissent se proposer pour accompagner. Une personne propose
un tirage au sort parmi les volontaires à l’accompagnement d’une sortie.
Réponse : les enseignants doivent rester maîtres du choix des accompagnateurs car il s'agit
d’une grande responsabilité à assumer. Le tirage au sort ne peut donc pas être une solution. Il
faut également tenir compte de la contrainte liée au nombre de places disponibles dans les
cars.

Complément : informations post Conseil d’école
MERCI à tous les bénévoles et à l’APE pour leur aide lors de la soirée de la
fête de l’école qui est toujours un moment fort dans la vie de notre école.
M. Massé qui assurait la décharge de direction et les compléments de service,
quitte l’école pour prendre une classe à temps plein. Nous accueillerons une
nouvelle collègue, Mme Viaud
Mme Rigaud qui assurait le service de Mme Bussit nous quitte également.
Nous remercions chaleureusement ces 2 collègues qui ont fait preuve de
beaucoup d’investissement.
Mme Hingouët continue à ¾ temps comme cette année.
Mme Bussit reprend sa classe de CE1/CE2 mais à ¾ temps également.
Mme Brunet sera en congé maternité jusqu’en février puis reprendra sa classe à
mi-temps.
Rappel : rentrée des élèves le MARDI 4 SEPTEMBRE à 9h00
( sur mardi ou jeudi pour les PS )
Bon été à tous et RV à la rentrée

