
Compte rendu du conseil d'école du mardi 5 novembre 2019

Membres présents de l'équipe enseignante : Mmes Berthet, Hernandez, Omasson, Aubert, Rousselet, Newing-
ton, M. Olméda, M. Tolstuchow.

De la Municipalité : Mme Grosleron (adjointe), Mme Pacheteau (secrétaire de mairie).

Des représentants de parents : Mme Fouquet, Mme Daguet, Mme Fournier, Mme Desbois, Mme Le Gallo,
Mme Braud (parents titulaires), Mme Malherbe, Mme Veille (parents suppléants).                           

Membres excusés : Mme Boulesteix (Inspectrice), M. Baglan (Maire), M. Papin (adjoint au maire), Mme Damy
(enseignante), Mme Butraud, Mme Jubert (parents titulaires), Mme Drouault (parents suppléants).

1 et 3 /- Equipe enseignante : présentation de l'équipe, ATSEM, AESH / Effectifs actuels et prévisions

N° Niveaux Enseignants Elèves par niveau Total élèves

Directrice Mme Karen Newington (33%)

1 GS               Mme Christine Hernandez     23 23

2 PS/MS Mme Sandrine Omasson 11 + 12 23

3 MS/GS Mme Michèle Berthet 13 + 9 22

9 CE1 Mme Clara Rousselet (remplaçante de Mme Doré) 25 25

5 CP Mme Karen Newington (80 %)   lundi, mardi
Mme Célia Damy                         jeudi, vendredi

25 25

6 CM2 M. Valentin Tolstuchow 24 24

7 CM1/CM2 M. Sylvain Olméda 21 + 6 27

8 CE2 Mme Alexandra Aubert 22 22

Moyenne par classe 23,87 TOTAL 191

Enseignant Mme Clara Rousselet

ATSEM AESH

Mme Aïcha Gauthier Mme Stéphanie Blanchemin (2 élèves) 24 h/semaine

Mme Ludivine Roland Mme Bérangère Touzeau (3 élèves) 24h/semaine

Mme Karine Pelé

Réseau d'aide (RASED)

Mme Emilie Coudere : psychologue scolaire M. Laurent Provot : maître spécialisé (E)

Service civique

Melle Flora Beauvais

M. Provot (maître E) du Réseau d'Aide Spécialisé intervient au sein de notre école. Il a aidé Mme Rousselet à la
passation des évaluations nationales CE1. Les CP ont également dû passer une évaluation nationale en français
et en mathématiques. Une seconde période d'évaluation nationale aura lieu pour les CP en janvier prochain.
L'ensemble des parents des classes de CP et de CE1 seront reçus individuellement, courant novembre, par les
enseignantes afin de faire le point sur ces évaluations. Nous allons pouvoir, ensuite, constituer des groupes de
soutien et de besoin et M. Provot prendra des petits groupes d'élèves.

Nous avons accueilli Flora Beauvais qui effectue un service civique du 04/11/19 au 30/06/20 dans notre école.
Elle aura différentes missions au sein de notre école dans les domaines du vivre ensemble et culturel prioritaire-
ment avec la mise en place d'actions et d'activités avec les élèves sur les temps de récréation mais aussi à la
BCD ou lors des différents projets élaborés par l'équipe enseignante au sein des classes.



A la date du conseil d'école, l'effectif a diminué de 14 élèves par rapport à l'année scolaire 2018 - 2019.
En effet,  de nombreuses familles ont quitté le  village pour cause de déménagement et  31 CM2 ont quitté
l’école. Nous avons accueilli 11 PS, et 14 nouveaux élèves répartis dans l'ensemble des classes (2 en MS/GS, 2
en GS, 4 en CP, 2 en CE1, 2 en CM1/CM2, 2 en CM2), c’est la raison pour laquelle nous avons constitué une
classe de PS/MS, une classe de MS/GS et une classe de GS puis une classe de CM1/CM2 et une classe de
CM2 afin de répartir au mieux les élèves. 1 élève de CM2 a quitté l'école durant la 1ère période.

Rappel de la périodicité des évaluations     : Suite au conseil des maîtres du 6 novembre 2018, il a été décidé
que les livrets scolaires des classes élémentaires seraient donnés semestriellement et non plus trimestriellement.
Les élèves auront donc un bulletin fin janvier et un autre fin juin.

Prévisions rentrée 2020     :

25 enfants nés sur la commune en 2017 ou ayant des frères et sœurs déjà scolarisés à l'école de la Quintaine
sont susceptibles d'entrer en Petite Section à la rentrée 2020. Les parents ayant des enfants nés en 2017, sou-
haitant les scolariser à la rentrée prochaine dans notre école sont priés de se faire connaître auprès de la
Directrice ou de la Mairie.
Les inscriptions pour les futurs PS auront lieu, à la Mairie, du 20 au 25 janvier 2020   sur rendez-vous  .
Un courrier sera envoyé pour prévenir les familles concernées.
Pour tous les autres élèves, les inscriptions auront lieu, dans la salle de motricité de la maternelle, du 23
au 28 mars 2020 de 8h00 à 11h30 et de 14h à 18h30, mercredi 8h00 à 11h30 et le samedi de 10h à 12h). Un
mail avec un planning sera envoyé à l'ensemble des familles des dates et horaires.

Avec un départ potentiel de 30 CM2 au collège et l'arrivée de 25 PS, l'effectif, à la rentrée 2020, serait de
186 élèves (une moyenne de 23,25). L'effectif serait en légère baisse par rapport à 2018/2019 (la prévision des
effectifs sera envoyée à l'Inspection dans les prochains jours).

2 /- Résultats des élections

Nombre d'électeurs inscrits : 276
Nombre de votants : 125 dont 125 par correspondance
Abstentions : 151
Bulletins blancs et nuls : 16
Suffrages exprimés : 109
Taux de participation : 45,29 % (2016 : 47,95 %, 2017 : 45,86 %, 2018 : 41,53 %).  Nous constatons que le
taux de participation est en légère hausse cette année. En revanche, sur les 16 places possibles sur la liste
électorale, seuls 11 parents se sont présentés.
Cette année, 11 parents se sont présentés aux élections. La Directrice en profite pour remercier tous les parents
qui s'investissent aux côtés des enseignants pour le bon fonctionnement de l'école.
Ont été élus :

 Titulaires :   Mme Fouquet, Mme Daguet, Mme Fournier, Mme Butraud, Mme Desbois, Mme Le Gallo,
Mme Jubert, Mme Braud

 Suppléants : Mme Drouault, Mme Malherbe, Mme Veille.

Les parents élus souhaitent écrire un article dans le bulletin municipal afin de se faire connaître et envi-
sagent de se présenter aux autres parents ainsi que leur rôle précis lors des portes ouvertes.

Toutes les coordonnées des représentants de parents d'élèves ainsi que de nombreuses autres informations
utiles se trouvent dans la plaquette école qui a été distribuée à toutes les familles juste avant les vacances de la
Toussaint. Vous pouvez également retrouver ce document dans la rubrique « DIVERS » sur le site internet de
l'école : ec-auzouer-en-touraine.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
Nous tenons à remercier les parents venus pour le dépouillement du vote du 11 octobre dernier. La Directrice
remercie les enseignants qui étaient présents.



4 / - Les différents exercices de sécurité (incendie, PPMS, alerte «     attentat/intrusion     »)

Le 1er exercice incendie de l'année scolaire a eu lieu le vendredi 20 septembre. Les élèves de maternelle ont
évacué l'école en 1 min 46 et les élèves de l'élémentaire en 1 min 51. Le point de ralliement se situe, toujours,
au niveau du terrain de basket afin que les élèves soient le plus éloignés des bâtiments et ne gênent pas l'inter-
vention des pompiers. Aucun problème majeur n'a été observé. Lors de la prochaine alerte, les enseignants,
seulement, seront prévenus à l'avance, mais pas les élèves. Une 3ème alerte aura lieu au dernier trimestre où ni
les enseignants, ni les élèves, ne seront avertis.
Une alerte incendie a également été réalisée sur le temps de cantine, le lundi 30 septembre par la Municipalité.
Les élèves ont évacué en 2 min 38.

L'exercice de confinement (PPMS alerte «     attentat - intrusion     ») a eu lieu le vendredi 11 octobre. C'est la
4ème année où cet exercice est réalisé. Nous avons été accompagnés par Patricia Pacheteau, secrétaire de mai-
rie. Les élèves ont réalisé un exercice de confinement. L'ensemble des portes et fenêtres étaient fermées à clef et
/ ou barricadées. Les élèves sont restés en silence pendant 10 minutes environ (y compris les élèves de mater-
nelle) Les enseignants ont pris les dispositions nécessaires dans de telles circonstances. Il est à noter qu'aucun
collègue n'était au courant ni de la date ni de l'heure de l'exercice.
 La simulation d'intrusion a eu lieu côté maternelle, les deux classes de PS/MS et MS/GS ont bien relayé le si-
gnal ainsi que la classe de GS. Les classes élémentaires de l'étage ont entendu le signal en provenance du grand
portail élémentaire, elles ont donc relayé côté maternelle. Cela avait déjà été le cas lors d'un autre exercice fait
l'année passée, mais cette fois-ci, les collègues de CP, CM2 et CM1/CM2 ne se sont pas confinés n'ayant rien
entendu d'anormal.
Nous avons donc décidé de relancer un signal côté élémentaire pour que les élèves s'entraînent au confinement.
Il est vrai, également, que si une classe ne se trouve pas être dans le calme, il n'est pas certain que le signal soit
réellement audible. La mise en place d'une sonnerie a fait l’objet d'un devis par la Municipalité mais le coût
était beaucoup trop élevé. Toutefois, un autre système (talkie-walkie) est à l'étude mais nous en reparlerons lors
du prochain conseil d'école quand les essais auront été effectués. La mairie a racheté des bouteilles d'eau miné-
rale pour l'ensemble des élèves si nous devions rester confinés et nous les en remercions. 
Deux autres exercices PPMS auront lieu durant l'année scolaire, un au 2ème trimestre (exercice risques majeurs)
et un au 3ème trimestre (exercice attentat-intrusion).

5 /- L’organisation des APC (Aide Pédagogique Complémentaire)

Cette aide pédagogique ne peut plus prendre différentes formes. Cette aide s'adresse aux enfants de la MS
(après les vacances de Noël) au CM2 qui ont besoin de consolider des acquis en français et notamment en lec-
ture.
Chaque enseignant a collé un mot dans le cahier de liaison des enfants pour informer des modalités propres à
chaque classe. Cette aide a commencé dès le retour des vacances de la Toussaint dans certaines classes. Elle est
organisée de manière différente et à des jours / heures différents selon les modalités suivantes :

Enseignants Elèves Activités Jours Horaires

Michèle BERTHET GS Jeux lecture / phonologie
Jeux mathématiques

Lundi / jeudi 11h45 – 12h15

Christine HERNANDEZ GS Langage / lecture Mardi / jeudi 11h45 - 12h15

Célia DAMY
Sandrine OMASSON
Karen NEWINGTON

CP Lecture/Décodage
Ecriture

Compréhension consigne

Lundi / jeudi / vendredi 11h45 – 12h15

Alexandra AUBERT
Sandrine OMASSON

CE2 Lecture compréhension
Vocabulaire

Lundi /jeudi 11h45 – 12h15

Clara ROUSSELET CE1 Lecture compréhension
Décodage

Mardi / jeudi 11h45 – 12h15

Valentin TOLSTUCHOW CM2 Informatique
Lecture

Lundi / jeudi 11h45 - 12h15

Sylvain OLMEDA CM1/CM2 Informatique
Lecture

Mardi / vendredi 11h45 - 12h15



6 /- Le fonctionnement et le bilan des coopératives

L'école compte 4 comptes de coopérative répartis entre les classes et 1 compte de coopérative général.

 Les comptes des classes sont approvisionnés par les 15€ de cotisation volontaire des parents et par le
marché de Noël. L’APE verse également une subvention sur ces comptes : Mme Moyon, la présidente,
et son équipe ont versé sur les comptes de coopérative de classes 125 € par classe comme l'année der-
nière. Nous en profitons pour remercier l'Association des Parents d'Elèves qui nous permet de mener à
bien tous nos projets. Ces comptes permettent de régler les dépenses liées à l'achat de petits matériels,
toutes les entrées pour les sorties (musées, expositions et toutes autres sorties) ...

Bilan des comptes de coopérative des classes :

n° Classes Cotisations esti-
mées au vu du

nombre d'élèves

Cotisations
réellement
perçues en
sept 2019

Cotisations ré-
équilibrées et

reversées

Solde du compte
après reversement

1 La classe de GS 23 x 15 = 345 € 315 € 294,40 € 465,45 €

2 La classe de CP 25 x 15 = 375 € 330 € 320,40 € 765,40 €

3 Les classes de PS/MS et
de MS/GS

45 x 15 = 675 €  600 € 576 € 1229,30 €

5 Les classes de CE1 et de
CE2

47 x 15 = 705 € 555 € 601,60 € 1289,20 €

6 Les classes de CM1/CM2
et CM2

52 x 15 = 780 € 660 € 665,60 € 950,66 €

TOTAL 2880 € 2460 € 2463 € 4700,01 €

Au vu de la disparité des cotisations volontaires données par les familles entre les classes, nous avons décidé de
verser l'ensemble des cotisations sur le compte général puis de reverser cette somme aux coopératives des
classes au prorata de leur nombre d'élèves. Cela permet qu'aucune classe ne soit lésée pour mettre en place des
sorties ou des activités.
A titre indicatif, il est demandé 15 € de participation volontaire aux familles, certaines donnent moins et cer-
tains donnent plus. La somme versée par l'ensemble des familles s'élevait à 2460 € soit 12,80 € par enfant rever-
sés aux coopératives des classes. Nous remercions grandement les familles pour leur aide financière pré-
cieuse permettant ainsi la réalisation des projets dans les classes.

 Le compte général est approvisionné par les subventions allouées par la mairie à savoir  3 030 €, et la
subvention exceptionnelle allouée pour les projets particuliers de 2 200 €, les dons de l'APE (4 800 €
pour 2018/2019 avec les calendriers, gâteaux Bijou, tombola, carnaval, bourse aux jouets ...), les dons
des mariages (0 € pour 2019) et les diverses ventes organisées par l'école (gâteaux, photos scolaires, sa-
pins, chocolats, papiers cadeaux...). Ce compte permet de régler les factures de transport de toutes les
sorties des classes, d'acheter du petit matériel, des abonnements à des journaux, des inscriptions à des
concours. Il a été décidé en conseil des maîtres que ce compte réglerait dorénavant les entrées au cinéma
pour l'ensemble des classes (Ecole et Cinéma) ce qui représente un montant d'environ 1320 € pour 2 en-
trées par an à 2,50 € l'une pour les classes de PS/MS et MS/GS (45 élèves x 2,50 x 2 = 225 €) puis pour
3 entrées par an à 2,50 € l'une pour toutes les autres classes (146 élèves X 2,50 x 3 = 1095 €). Cela per-
mettra aux coopératives des classes d'avoir plus de fonds disponibles pour leurs différentes sorties.

En septembre 2019, après le bilan obligatoire fait à l'OCCE (Office Central de la Coopérative à l'Ecole) le solde
était de 13 652,04 €.
Nous tenions à remercier de nouveau l'APE, la Municipalité et les familles pour leurs aides financières pré-
cieuses !!!



7 /- La présentation du projet d'école

Voici les axes du projet académique retenus pour notre école pour la période 2018/2022 :

Axe 1     : Assurer l'acquisition des fondamentaux pour tous les élèves
- Prendre en compte le contexte général dans lequel se déroule la scolarité des élèves
 ● en renforçant le lien avec les familles, avec des outils d'évaluations explicites (LSU, cahier de progrès
en maternelle) et une co-éducation dans le respect de la place de chacun
 ● en harmonisant les pratiques pour une plus grande fluidité des parcours                            
 ● en favorisant une culture commune

● en favorisant l'autoévaluation                               
● en impliquant l'élève dans ses progrès et dans les processus d'apprentissage

- Adapter les pratiques pédagogiques aux besoins des élèves
● en pratiquant la différenciation pédagogique et renforcer le suivi et la personnalisation du parcours des

élèves
● en utilisant des logiciels,  des méthodes et des outils  spécifiques comme dysvocal,  jetons, bouliers,

gestes Makaton, Borel Maisonny ...

Axe 2     : Agir sur le climat scolaire comme facteur de réussite
- Travailler autour de la justice scolaire

● en élaborant un règlement de cour, support de référence avec élaboration des sanctions qui permettent 
le respect des règles et de la justice scolaire
● en encourageant le travail coopératif et collaboratif entre élèves : tutorat entre grands et petits, jeux de

société coopératifs, jeux de motricité

- Prévenir le harcèlement et les violences
● en collaborant avec la gendarmerie sur les violences et le harcèlement (internet) et en travaillant avec

l'Elan Coluche (Permis piéton avec la gendarmerie)
● en visionnant des petits films sur la différence, en utilisant des outils pédagogiques sur le « vivre en-

semble » comme Max et Lili, les contes …, en mettant en place des jeux de rôle en tant que harceleur, vic-
time, spectateur en lien avec des situations concrètes de récréation

- Améliorer la qualité de vie à l'école
● en mettant en place des conseils de délégués

Axe 4     : Engager une dynamique territoriale renouvelée, soutenir les territoires les plus fragiles
- Stimuler l'ambition scolaire sur tous les territoires

● en visitant le collège pour les CM2, en réunissant les parents avec la Principale du Collège au sein de
l'école, en mettant en place des réunions entre professionnels CM2 / 6ème

● en mettant en place une liaison GS / CP avec le projet lecteur en lien avec le maître E, en décloisonnant
en phonologie entre les GS et les CP afin de se familiariser avec la classe de CP

- Permettre aux écoles d'être des lieux de vie des territoires
● en mettant en place de la correspondance scolaire, des séances de piscine des rencontres sportives in-

ter-écoles, des partenariats avec la MAIF pour le cycle vélo, en mettant en place des projets comme le Projet
danse

● en participant à Ecole et cinéma avec transport gratuit par la Com-Com, à des Expositions à la Tannerie
par la MJC, à des Concours avec la Boîte à livres Tours, à un projet Ecole fleurie avec OCCE, à des Interven-
tions avec Pays Loire Touraine, en mettant en place des animations avec l' ADATEEP sécurité dans les bus …

8 /- Les décloisonnements et les projets / sorties dans les classes

Décloisonnements entre les classes     :

 Phonologie / Questionner le monde : depuis la semaine du 4 novembre, le mardi de 13h30 à 15h00 les
CP font des sciences (75 min) avec Mme Hernandez, et l'ensemble des GS est partagé en deux groupes
de 16 élèves avec Mme Newington en atelier phonologie (45 min) et M. Provot en atelier de compré-
hension de lecture (45 min). Les groupes tournent sur les deux ateliers chaque mardi.



Projets /sorties dans les classes
 Ecole et cinéma cycle 1 (maternelle)     : 2 projections au cinéma Le Balzac (1 au 2ème trimestre et 1 au

3ème trimestre) : Petites z'escapades (2ème trimestre) / Le temps qu'il fait (3ème trimestre). Ces 2 sor-
ties coûteront au total 2,50 € pour les places par séance soit 2,50 x 68 élèves x 2 = 340,00 € (pris en
charge par la coopérative générale)

 Ecole et cinéma cycle 2 : 3 projections au cinéma Le Balzac (1 par trimestre) : Le chien jaune de Mon-
golie (08/11/2019) / La belle et la bête / Ponyo sur la falaise avec les classes de CP, CE1 et CE2 et la
classe de GS uniquement pour le dernier film. Ces 3 sorties coûteront au total 2,50 € pour les places par
séance soit (2,50 x 72 élèves x 3) + (2,50 x 23) = 597,50 € (pris en charge par la coopérative générale).

 Ecole  et  cinéma cycle  3 :  3 projections  au  cinéma Le Balzac (1 par  trimestre)  :  La tortue  rouge
14/11/2019) / La belle et la bête / Jacquot de Nantes avec les classes de CM1 et CM2. Ces 3 sorties coû-
teront au total 2,50 € pour les places par séance soit 2,50 x 51 élèves x 3 = 382,50 € (pris en charge par
la coopérative générale).

Le transport est pris en charge, depuis deux ans, par la Communauté de Communes du Castelrenaudais
et nous les en remercions vivement. Il faut souligner qu'il s'agit d'une économie très importante pour les
écoles du canton. En ce qui concerne l'école d'Auzouer, cela représente une économie de 1 380 € (Coût
d'un bus     : 115 €).

 Ateliers cuisine     : pour les classes de PS/MS (veille de vacances) et MS/GS (dates aléatoires en fonction
des anniversaires) sont organisés avec l'aide de papas ou de mamans volontaires.

 Concours Kangourou / Koala des mathématiques     : inscriptions de toutes les classes élémentaires. Le
concours aura lieu le jeudi 19 mars prochain.

 Le festival du livre     : a eu lieu du 30 septembre au 8 octobre dans la salle de motricité de l'école. Les
classes s'y sont rendues avec leurs enseignants durant la journée pour découvrir les livres et une perma-
nence a été assurée par les enseignants tous les soirs jusqu'à 17h00. Les familles ont pu acheter des
livres et l'école obtenait 10 % de la vente en dotation de livres, nous avons ainsi pu garder pour la BCD
un ensemble de livres pour une valeur de 212 €, soit environ 25 livres. Le bilan a été très positif pour
cette 5ème édition, alors à refaire pour la prochaine rentrée scolaire.

 Visite de l'exposition scientifique de la FRMJC proposée par la MJC   de Château-Renault ayant pour
titre "Où sont passés nos déchets ? Exposition organisée à la Tannerie, les classes de la GS au CM2
peuvent y participer. Les visites auront lieu courant novembre. La participation des classes pour le trans-
port est de 20 € et l'exposition est gratuite. La date des visites et les classes retenues seront fixées très
prochainement.

 Parcours musical proposé par les JM France Indre et Loire : la classe des CE1 a été retenue et un
intervenant musical interviendra 3 fois en janvier / mars / mai pour réaliser des ateliers. La restitution du
travail effectué sera présentée à la Tannerie le mardi 9 juin juste avant le spectacle « Pajaros ».

 Spectacle des JM France «     Pajaros     »     : le 9 juin le matin ou l'après-midi à la salle de la Tannerie à
Château-Renault pour les classes de CP, CE1, CE2.  Le spectacle coûte 3 € par élève et le transport envi-
ron 250 €.

 Course d'orientation   : cycle de 6 séances avec les classes de CM1/CM2 et de CM2 avec une sortie au
parc de la Cousinerie (accrobranche et course d'orientation).

 Projet danse     : avec les classes de CE1 et CE2 au 3ème trimestre (en attente de la faisabilité sur Châ-
teau-Renault, cela dépend du nombre de classes inscrites)



 Projet vélo     :  les élèves de GS, CM1/CM2 et CM2 feront un cycle vélo en fin d'année scolaire en pé-
riode 5. Une demande de prêt d'une malle, comportant notamment des panneaux de signalisation, a été
faite auprès de la MAIF.

 Je recycle mes piles     :  participation à une opération de septembre à décembre où les élèves rapportent
toutes les piles usagées de chez eux et une grande collecte est organisée.

 Le prix de la Boîte à Livres (BAL)   : les classes de CP, CE1, CE2, CM1/CM2 et CM2 participent au
prix littéraire de La Boîte à Livres (5 livres par niveau). Les élèves voteront, au mois de mai, dans
chaque classe, pour leur livre préféré. Tous les élèves ayant participé se verront remettre une feuille leur
permettant d'aller chercher, avec leurs parents, un livre gratuitement à la librairie La Boîte à Livres de
Tours. Ces feuilles ne seront distribuées qu'à compter du mois de mars prochain.

 Action contre la faim     : grand élan de solidarité contre la faim dans le monde. Les élèves de MS/GS et
de GS réaliseront des dessins sur des cartes postales courant janvier et les vendront au profit des enfants
du Tchad.

 Intervention en arts visuels avec M. Riche Gastaud, papa d'élève, dans la classe des MS/GS.

 Intervention des pompiers avec M. Tabère, papa d'élève, dans la classe des MS/GS.

 Classe des CM1/CM2 et CM2     : Prévention Routière  faite par les gendarmes (sous réserve que cet
exercice soit toujours organisé) + prévention SNCF avec M. Dangé courant mai + visite du collège An-
dré Bauchant courant mai + permis internet.

 Permis piéton     : avec les CE2. Logiquement, cette intervention est de nouveau reconduite. Nous atten-
dons que la gendarmerie nous contacte pour mettre en place les modalités.  

 Piscine     :  tous les élèves de l'élémentaire participeront à un cycle piscine de 10 séances. Les créneaux
pour l'école d'Auzouer sont le mardi de 13h30 à 15h30 pour les CM1/CM2 et les CM2 de septembre à
novembre, le mardi de 14h00 à 16h15 pour les CE1 et les CE2 de décembre à mars, puis, le jeudi de
14h00 à 16h15 pour les CP de mars à juin.

 Rencontre sportive     : les Auzouériades le 29 mai le matin avec des ateliers sportifs. Nous aurons besoin
de nombreux parents (environ 30 parents = 1 parents pour 6 élèves) afin de nous aider au bon fonction-
nement de cette matinée sportive. D'autres classes ainsi que d'autres écoles se joindront peut-être à nous.

 Fête de la musique     : le 23 juin après-midi où les élèves musiciens de l'école présenteront à leurs cama-
rades l'instrument dont ils jouent.

 Maison de la magie à Blois     : pour la classe des MS/GS, en lien avec le travail autour des sorcières à la
fin de l'année scolaire.

 Projet classe de découverte   : pour les classes de CM1/CM2 et CM2. L'étude est en train de se faire no-
tamment le coût et la faisabilité. Deux autres classes auraient aimé y participer mais cela semble compli-
qué car les centres n'ont pas forcément la capacité d'accueillir autant d'enfants et/ou ne disposent pas
d'un agrément pour des élèves de maternelle. Un tel projet avec autant de classes (dont des maternelles)
doit être mis en place au moins 1 an à l'avance et non dans le courant d'une année scolaire.

Pour les sorties et visites, tout n'est pas encore programmé et véritablement fixé pour l'année. Tout dépen-
dra évidemment des finances de la coopérative de l'école.

9 / - Les questions des parents     :

Plusieurs questions sont arrivées par l'intermédiaire des cahiers de liaison et de la boîte mail des représentants
de parents.



 A/ Pourquoi n'y a -t -il pas d 'intervenant musique cette année ? 
Réponse : Cela fait trois ans que nous avons eu la chance d'avoir un intervenant musique en formation au
CFMI. Le dossier a été fait de nouveau cette année mais malheureusement notre école n'a pas été retenue par
le CFMI comme lieu d'accueil. Cette situation est indépendante de notre volonté et nous referons un dossier de
demande pour l'année scolaire 2020/2021. Les élèves feront donc de la musique avec leur enseignants et la
chorale mise en place il y a quelques années va se remettre en place. Par ailleurs, nous avons eu de la chance
car l'une de nos classes (CE1) va bénéficier d'un intervenant musique gratuitement grâce au JM France 3 fois
cette année et élaborer un projet qui sera présenté juste avant le spectacle Pajaros.

 B/ Quel est le projet de fin d 'année pour les CM2 ? Est-ce que les 2 groupes CM2 seront réunis
pour ce projet ?   

Réponse : Il semblerait qu'une classe découverte se mette en place, la destination, les dates sont en cours
d'élaboration. Les enseignants sont en lien avec la ligue de l'enseignement pour la mise en place et l'étude de
la faisabilité. Rien n'est encore décidé mais l'ensemble des CM2 seront réunis si un tel projet se mettait en
place.

 C/ Communication sur les résultats des élections : Pourraient- ils être publiés sur le site internet
de l’école ? 

Réponse : Oui, il n'y a pas d'inconvénient, cela a donc été fait au moment de la réception des questions. Mais
de moins en moins de familles se rendent sur le site et c'est pourquoi, nous envoyons directement à l'adresse
mail des familles diverses informations (comme par exemple le compte-rendu du conseil d'école). Il serait donc
peut être préférable d'envoyer les résultats directement aux familles.

10 / - Les questions des parents concernant la Mairie     :

Les questions ont été transmises à M. Le Maire qui a rédigé un communiqué aux parents d'élèves. Voir le docu-
ment ci-joint.

Nous vous rappelons, que suite à une décision en conseil d'école en date du 20 février 2014, ce compte-
rendu est mis en ligne sur le site de l'école : ec-auzouer-en-touraine.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/. Il est
également envoyé par mail à l'ensemble des familles.

Prochain conseil d'école : vendredi 6 mars et vendredi 19 juin 2020.
              

     La Directrice
                                 K. Newington
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COMMUNIQUE AUX REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES 
POUR LE CONSEIL D’ECOLE DU 05/11/2019

1- Suite à la réforme du temps scolaire, il avait été décidé de mettre en place l’accueil libre. Pourquoi cela
est-il maintenu ?

Nous avons décidé de maintenir l’accueil libre à raison de 30 minutes au lieu de 45 minutes précédemment,
pour  permettre  aux  parents  travaillant  jusqu’à  16h30  de  pouvoir  récupérer  leurs  enfants  pendant  un
créneau d’une demi-heure sans être affecté par l’abonnement de la garderie.

2- Serait-il possible d’avoir un service minimum en cas de canicule ?
Nous avons  pris  la  décision de fermer  l’école  en concertation  avec l’Inspection Académique et  l’école,
pendant la période de canicule, pour des raisons de sécurité envers les enfants. Notre cantine, des classes
et le dortoir atteignaient les 36 degrés. Le service minimum n’aurait pas pallié à ces températures élevées
et auraient pu avoir des conséquences graves sur les enfants.
 

3- Serait-il possible que les CM présents à la garderie, puissent avoir un temps pour faire leur lecture et relire
leur leçon en autonomie ?

Nous vous rappelons que notre accueil garderie n’est pas une étude et que notre personnel est là pour de la
surveillance et des activités jeux. Nous n’empêchons aucun enfant de faire ses devoirs tranquillement dans
la garderie dès l’instant qu’il le souhaite, sauf quand les enfants sont tous dehors et sous la surveillance des
adultes.

4- Il serait souhaitable qu’il y ait moins de viande et plus de produits bio à la cantine ?
Pour votre information, nos menus sont élaborés par une diététicienne. Un aliment bio est servi à chaque
repas contrairement à l’année dernière où il y en avait qu’un seul par semaine. Après renseignement pris
auprès de notre société de restauration, pour un menu équilibré il doit être servi une viande ou un poisson
ou œuf à chaque repas en complément des légumes et autres.

5- Les horaires de la garderie pourraient-ils être étendus jusqu’à 19h pour les parents travaillant loin et finis-
sant après 18h ?

Les horaires ne seront pas changés, sachant que le créneau est déjà très long pour un enfant qui arrive à
l’école dès 7h00 et qui reste jusqu’à 18h30. De plus, l’amplitude horaire du personnel ne le permet pas.
(Cette question avait déjà été évoquée lors du conseil d’école du 09 novembre 2018).

6- J’ai constaté que de nombreux manteaux étaient à terre pendant les récréations, la mairie ne pourrait-elle
pas mettre à disposition un porte-manteau sous le préau ?

Il ne sera pas installé de porte-manteau sous le préau, il y en a suffisamment dans l’école, les enfants
doivent se responsabiliser et prendre soin de leurs affaires.

Le Maire
Jean-Claude BAGLAN

Copie : Mme NEWINGTON Directrice de l’école
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