
Compte rendu du conseil d'école du vendredi 1  er   mars 2019

Membres  présents  de  l'équipe  enseignante  : Mmes  Berthet,  Hernandez,  Aubert,  Lacroix,  Doré,
Newington, M. Olméda.

De la Municipalité : M. Baglan (Maire), Mme Grosleron (Adjointe au Maire), M. Papin (adjoint),
Mme Pacheteau (secrétaire de mairie).

Des représentants de parents: Mme Daguet, Mme Veille, Mme Jubert, Mme Butraud, M. Bonnin,
Mme Tejon,  Mme Braud, Mme Le Gallo (parents titulaires), Mme Drouault, Mme Malherbe, Mme
Fournier, M. Desbois (parents suppléants).                           

Membres excusés : M. Séweryn (Inspecteur), Mme Omasson, Mme Roussarie (enseignantes).

1/- Les prévisions d'effectifs pour la rentrée 2019 et les formalités d'inscriptions 
mairie/école

18 enfants installés sur la commune en 2016 étaient susceptibles d'entrer en Petite Section à la rentrée 2019.
Pour le moment, 11 élèves se sont présentés lors de la période d'inscription qui a eu lieu du 21 au 26 janvier
dernier. Nous avons contacté à plusieurs reprises les familles qui ne sont pas présentées, certaines sont en
attente d'une demande de dérogation pour Château-Renault, d'autres ont été injoignables.
Lors de la validation des effectifs auprès de la Direction Académique, il a été annoncé que 18 PS allaient
arriver dans notre école. Nous constatons malgré tout comme chaque année des écarts entre les naissances et
les arrivées effectives dans l'école et cet écart est assez important chaque année.
Avec un départ potentiel de 27 CM2 au collège et l'arrivée de 11 PS, l'effectif, à la rentrée 2019 serait de 187
élèves. L'effectif sera donc en baisse de 14 élèves (201 élèves actuellement).
Depuis la rentrée dernière, 3 élèves (1 en PS, 1 en CE1, 1 en CM2) ont quitté l'école et aucun élève n'est
arrivé.
Nous avons déjà connaissance de 3 inscriptions pour la prochaine rentrée (1 en PS, 1 en CP et 1 en CM1).

Les effectifs pour la rentrée prochaine seraient donc (au vu des éléments connus à ce
jour) par niveau :
11 PS     23 MS   32 GS     21 CP    22 CE1      27 CE2     20 CM1      31 CM2
TOTAL: 187 élèves
Les répartitions des niveaux dans les différentes classes seront annoncées au 3ème conseil d'école.

Depuis plusieurs années, Mme Pacheteau (secrétaire de mairie) et Mme Newington (directrice) ont élaboré
un document unique mairie/école pour les futures inscriptions. Ce dispositif est reconduit pour la prochaine
rentrée. Les parents d'élèves ne se déplaceront qu'une seule fois pour inscrire leur(s) enfant(s) à l'école, à la
cantine et à la garderie et poser toutes les questions sur la rentrée prochaine.
Afin de faciliter l'inscription, les parents n'ont plus à remplir un document vierge pour l'école mais
n'ont qu'à corriger les éventuelles modifications, ce qui permet un gain de temps pour tous.
Attention, un rappel est fait aux familles : tout changement de situation (cantine, garderie, personnes pouvant
venir chercher l’enfant, numéros de téléphone …) doit être signalé à l’école et à la mairie.

Pour les élèves arrivant à l'école en Petite Section, les inscriptions ont eu lieu du 21 au 26 janvier dernier.
Nous attendons les parents qui souhaitent inscrire leur enfant en Petite Section (enfants nés en 2016),
ils peuvent se présenter en mairie pour le faire.  

 Pour tous les autres élèves de la Moyenne Section au CM2, les inscriptions auront lieu du lundi 25 mars au
samedi 30 mars prochain dans la salle de motricité de l'école maternelle. Les familles ont été informées
des heures et des documents à apporter lors de l'inscription, par un mot dans les cahiers de liaison

 lundi 25 mars / mardi 26 mars / jeudi 28 mars / vendredi 29 mars de 8h00 à 11h30 / 14h00 à 18h30

 mercredi 27 mars de 8h00 à 11h30

 samedi 30 mars de 10h00 à 12h00

Précision     : Lors des inscriptions, il est demandé aux parents quelles sont les personnes pouvant être contactés en
cas d'urgence et/ou autorisées à venir chercher les enfants. Le logiciel que nous complétons avec ces informations



a été mis à jour dernièrement et ne permet que l'inscription de 5 personnes. Il ne sera donc pas possible d'en noter
plus que 5.

2 /- Les comptes de la coopérative scolaire depuis septembre 2018

    Solde au 1er septembre 2018 : 10 773,60 €

Entrées : 8 855,81 €
Vente des gâteaux : 524,51 €      à la Toussaint : 120,51 €          à Noël : 240 €           en février : 164 €
Vente des sapins : 176,70 €
Vente des photos : 2 183,10 €
Vente des objets de Noël : 587,20 € soit 73,40 € pour chaque classe, reversés sur les coopératives de classe. 
NOUS REMERCIONS TOUS LES PARENTS QUI SONT VENUS NOUS AIDER !!!
Vente du papier cadeau : 210 €
Vente des chocolats : 254,90 €
Subvention accordée par la mairie pour les sorties scolaires : 2880,00 €
Subvention accordée par la mairie pour les projets exceptionnels : 2200,00 €
Subvention accordée par l’APE depuis septembre 2018 pour nos différents projets : 125 € par classe soit un
total de 1 000 €. L'APE va également versée une subvention de 300 € pour la classe équestre des CP/CM2.
L’Association des Parents d’Elèves a mené de nombreuses actions afin de nous permettre de réaliser nos
projets : 2 ventes de gâteaux Bijou, la Tombola de Noël, le Loto, la soirée exotique, la Bourse aux jouets et
bientôt le Carnaval. L'APE a décidé de nous reverser 500 € sur la coopérative scolaire.
L’ensemble  de  l’équipe enseignante  remercie  vivement  l’association  pour leur implication
ainsi que pour le versement des subventions.

      Dépenses : 9 218,72 €
Cotisations à l'OCCE : 443,10 €
Transport : Ecole et cinéma (pris en charge intégralement par la Communauté de Communes : coût pour 5 
classes : 330 €), sortie à l'exposition de Château Renault : 60 €, sortie aux Beaux-Arts de Tours pour les CE1 
et les CE2/CM1 : 275 € = 335 €
Inscriptions des classes à des concours : Koala / Kangourou (5 classes) : 381 €, Prix de la BAL (5 classes): 
210,80 € = 591,80 €
Abonnements à des journaux : Bayard : 34 € + La classe Maternelle : 55 € = 89 €
Abonnement bibliothèque Château-Renault : 25 €
Achat petits matériels :  matelas pour sieste des MS 40 € + petit outillage : 14,13 € + ordinateur pour TNI des
CM2 1 193,95 € + caisses pour jeux de cour 9,95 € + petits jeux 20,50 € + livres 10 € += 512,96 €
Achats divers pour mise en place des différentes manifestations (papillotes de Noël, PPMS, …) : 29,19 €
Spectacles :  Spectacle à Tours des JM France pour les classes de CE1 et de CE2/CM1 : 208 € + Spectacle de
marionnettes pour les 3 classes de maternelle : 436 € :  644 €

Solde au mois de mars 2019 = 10 410,69 €

Soldes des coopératives des classes :

Coopérative PS et MS : 1 805,81 € Coopérative CE1 et CE2/CM1 : 1 528 €
Coopérative GS : 529,54 € Coopérative CP et CM1 : 1 110,04 €
Coopérative CM2 : 567,56 €

3 /- Les résultats des élèves en 6ème

En septembre 2018, 29 élèves sont partis en 6ème au collège de Château-Renault. A ce jour, nous avons reçu
29 bulletins scolaires. Tous les bulletins comportaient 4 paliers : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Fragile
(2) et Insuffisant (1)

Relevé des codes : total des matières travaillées : 12 items soit pour 29 élèves 348
Très satisfaisant : 55 soit 15,80 % des items
Satisfaisant : 188 soit 54,02 % des items
Fragile : 96 soit 27,59 % des items
Insuffisant : 7 soit 2,01 % des items

6 enfants ont reçu les félicitations et 6 les encouragements (12 récompenses sur les 29 anciens CM2)



La date  de la  réunion de présentation du collège André Bauchant  aux futurs élèves  de 6ème de l'école
d'Auzouer en Touraine et à leurs parents n'a pas encore été fixée à ce jour, elle aura sans doute lieu en
mai/juin. Un mot sera collé dans les cahier de liaison dès que nous serons informés de la date.
 

4 /- Les sorties faites ou prévues pour 2018/2019

PROJETS / SORTIES DANS LES CLASSES

 Ecole et cinéma cycle 1 (maternelle)     : 2 projections au cinéma Le Balzac (1 le 4 mars et 1
au 3ème trimestre) :  La petite fabrique du monde (2ème trimestre) / Duo de choc (3ème
trimestre). Ces 2 sorties coûteront au total 2,50 € pour les places par séance soit 2,50 x 76
élèves x 2 = 380,00 € (pris en charge par les coopératives des classes)

 Ecole et cinéma cycle 2 : 3 projections au cinéma Le Balzac (1 par trimestre): Princes et
Princesses (13 décembre) / Bovines (12 mars) / Cadet d'eau douce avec les classes de CP et
CE1 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 49 élèves x 3) + (2,50 x 26) = 432,50 € (pris en
charge par les coopératives des classes).

 Ecole et cinéma cycle 3 : 3 projections au cinéma Le Balzac (1 par trimestre): Une vie de
chat (18 décembre) / Bovines (12 mars) / Chantons sous la pluie  avec les classes de CE2,
CM1 et CM2. Ces 3 sorties coûteront au total 2,50 € pour les places par séance soit 2,50 x
78 élèves x 3 = 585 € (pris en charge par les coopératives des classes).

Le transport est pris en charge, depuis l'année dernière, 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 1 200 €.

 Concours  Kangourou  /  Koala  des  mathématiques     : inscriptions  de  toutes  les  classes
élémentaires. Le concours aura lieu le 21 mars prochain.

 Projet de scrabble scolaire     : avec la classe de CE2/CM1 qui va être organisé avant le 30
novembre. C'est un projet départemental, les élèves s'entraînent pour le moment dans leur
classe. Il y a eu une épreuve départementale le 6 février à Fondettes et 3 élèves de notre
école s'y sont rendus.

 Spectacle de Noël     : Ce spectacle a été offert par l'APE à l'ensemble des élèves de l'école. La
représentation a eu lieu le 11 décembre au gymnase. Il s'agissait de deux comédiennes qui
improvisaient des histoires à partir d'objets apportés par les élèves (marionnettes, livres …) .
Nous remercions l'APE pour ce spectacle.

 Course d'orientation   : Cycle de 5 séances avec les classes de CM1 et de CM2 en avril/mai.

 Projet danse     :  avec les classes de CE2/CM1 et CM1 au 3ème trimestre ; Cette rencontre
aura lieu à la Tannerie le 2 avril et le transport sera pris en charge à hauteur de 40 % par
l'USEP.

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

 Le prix de la Boîte à Livres   : les classes de CP, CE1, CE2/CM1, CM1 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 ont reçu une
feuille leur permettant d'aller chercher, avec leurs parents, un livre gratuitement à la librairie
La Boîte à Livres de Tours. Ces feuilles ont été distribuées avant les vacances de février.



 Projet  arts plastiques     : avec la  librairie  Libr'enfant  à  Tours autour  des  albums d'Emile
Jadoule. La classe de MS/GS s'est inscrite.

 Initiation au golf     : en mars/avril avec la classe de CM2 durant 6 séances. Un kit de golf va
être  prêté  à  l'école  pour  initier  les  élèves.  Puis  ils  se  rendront  dans  un  golf  en  fin  de
séquence.

 Classe des CM2     : P  révention SNCF avec M. Dangé le 29 avril + visite du collège André
Bauchant courant mai (date à déterminer).

 Spectacle de marionnettes     : pour les 3 classes de maternelle avec la troupe Billenbois. Le
spectacle s'intitule « La princesse au petit pois ». La représentation a eu lieu le 8 février
dernier. Ce spectacle a coûté 436 € réglés par la Coopérative scolaire.

 Musée des Beaux Arts / CCCOD     : Les classes de CE1 et de CE2/CM1 se sont rendus à
Tours le 17 janvier dernier. Ils ont participé à un atelier modelage au musée des Beaux-Arts,
ont visité le CCCOD et ont visité le vieux Tours. Les visites étaient gratuites à le transport a
coûté 275 €.

 Défi  CARM 37     : ce  défi  a  eu  lieu  du  17/12  au  21/12  pour  les  classes  de  CE1  et  de
CE2/CM1.

 Semaine des maths     : La classe des CE1 participera à la semaine de maths qui aura lieu du
11 mars au 15 mars.

 Intervention sur le gaspillage alimentaire     : les classes de CE2/CM1 et CM1 travailleront
sur ce thème le 26 mars, les classes de CE1 et de CM2 le feront le 2 avril.

 Permis piéton     : pour les CE2 et les CM1 qui ne l'ont pas passé l'an dernier. Un gendarme
est venu présenter l'ensemble des documents aux élèves le 1er mars. La date du passage du
permis piéton est à déterminer (après les vacances de printemps).

 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 CP, le vendredi de
9h00 à 11h00 pour les CE1 et les CE2/CM1 de septembre à novembre. Puis, à compter de
décembre, ce sera au tour des CM1 et des CM2 pour 10 séances également jusqu'en mars le
vendredi de 9h00 à 11h00.

 Journée sportive     : Les  enseignants de l'école  réfléchissent  à  la  mise en place d'ateliers
sportifs  sur  une journée ou une 1/2  journée en  mai/juin  comme il  avait  été  fait  l'année
dernière.  Les correspondants de la classe des CP seraient conviés et  éventuellement une
autre classe du secteur.

 ADATEEP     : le 18 mars,  deux intervenantes  viendront gratuitement  pour sensibiliser  les
élèves aux dangers et risques dans le bus scolaire. Le matin, elles interviendront dans les 3
classes de maternelle et l'après-midi dans les 5 classes de l'élémentaire. Un bus nous a été
prêté pour la journée par la société Transdev Touraine.

 Projet Sénégazelle     : Mme Thibert, ancienne maman d'élèves de notre école, va participer à
cette course au Sénégal qui permet, entre autre, de distribuer du matériel scolaire dans les
écoles du pays. Elle est venue présenter son projet à l'ensemble des classes de l'école et un
mot explicatif a été rédigé à l'attention des familles. Les élèves ont commencé à apporter du
matériel et les enseignants ont également trouvé du matériel dans les classes dont ils ne se
servaient plus. La collecte prendra fin le 22 mars. Mme Thibert reviendra voir nos élèves à
son retour du Sénégal avec de nombreuses photos.



Pour les sorties et visites de fin d’année     :

-  Château de Langeais     : Pour les classes de CE1 et de CE2/CM1 et de CM1, cette sortie aura lieu
le 21 juin. Le coût est de 10 € par enfant et le devis pour le bus est en cours.

- Classe équestre     : les classes de CP et de CM2 vont faire une classe équestre à Mettray du 6 au 10
mai durant une semaine. Les élèves participeront à divers ateliers de 9h30 à 15h30 lundi, mardi,
jeudi et vendredi sans nuitée. Le coût pour cette sortie de 4 jours est de 5 918 € (4 998 € pour le
centre et 920 € pour le bus). Une réunion d'information a été organisée le mardi 26 février pour les
familles concernées. Il leur a été demandé une participation financière de 60 € par famille. Les
familles ayant deux enfants concernés par cette sortie verseront 100 € au lieu de 120 €.
Le budget pour cette sortie se décompose comme suit :  500 € coopérative classe CM2 / 500 €
coopérative classe CP / 1500 € subvention mairie pour sortie exceptionnelle / participation de 60 €
par enfant des familles / 300 € APE.
Nous remercions vivement la Municipalité ainsi que l'APE pour leur aide financière précieuse.

-   Sortie à     l'Aquarium de Lussault     :   en juin (date à déterminer) pour les deux classes de PS/MS en
lien avec l'album de « Splat va à l'aquarium ».

-  Sortie à la Forteresse de Montbazon     : La classe des MS/GS se rendra à Montbazon le 6 juin
prochain pour une visite du site et ateliers. La visite + atelier s'élève à 10 € par enfant. Le transport
s'élève à 380 € (frais partagés avec une classe d'une autre école).

-  Sortie à la base aérienne de Tours   : Les classes de CE1 et de CE2/CM1 se rendront à la base
aérienne avec les élèves courant juin (date à déterminer).

5 /- Les alertes «     incendie     » et l'exercice PPMS du 2ème trimestre

Le 2ème exercice incendie a eu lieu le 18 janvier 2019. Les élèves ont évacué l'école en 1 min 40.
Pour cet exercice,  seuls les  enseignants étaient prévenus de la  date  et  de l'heure.  En revanche,
contrairement au 1er exercice, les élèves n'étaient pas informés. Tout s'est très bien déroulé. Il a été
précisé dans le rapport que les boîtiers déclencheurs comportant des vitres devaient toujours être
changés.
Une 3ème alerte incendie aura lieu dans le courant du 3ème trimestre et ni enseignants, ni élèves ne
seront prévenus à l'avance.  

Une 2ème alerte incendie a été effectuée sur le temps de cantine le 1er mars par la Municipalité. Les
élèves ont évacué en 2 min 37. Aucun problème particulier n'a été détecté.

Le  2ème exercice  PPMS (Plan  Particulier  de  Mise  en Sûreté)  a  eu lieu  le  1er février  2019.  Il
s'agissait d'un exercice du type « Risques Majeurs ». Tout s'est très bien déroulé et les élèves et
l'ensemble du personnel sont restés confinés durant 1 heure. D'autant plus que le confinement est
facilité par la création de la porte entre le dortoir et la classe des MS/GS et que l'ensemble des
bâtiments sont tous reliés sans avoir besoin de sortir à l'extérieur.

6 /- Les divers travaux réalisés ou demandés à la Mairie

 INFORMATIQUE     : La coopérative scolaire a acheté un ordinateur pour le TNI de la classe
de CM2 mais la maintenance sera assurée par la Municipalité. Le réseau internet de l'école
devait être entièrement revu. Qu'en est-il ? Une des lampes d'un TNI, celui de la classe de
CE2/CM1, arrive en fin  de vie.  La Municipalité  est-elle  d'accord pour  le  remplacement
quand elle sera cassée ?

→  La Municipalité a demandé un devis pour le remplacement de la lampe du TNI et ils sont en
attente d'une réponse.
      La Municipalité a un devis pour le réseau internet de l'école. Celui-ci sera étudié après le
vote du budget par le Conseil Municipal.



 MOBILIER     : Du  mobilier  a  commencé  à  être  acheté  depuis  quelques  années  afin  de
renouveler des tables et des chaises dans les classes, c'est le cas des classes de CE2/CM1,
CM1, CP et CM2. Il reste à renouveler le mobilier de la classe de CE1. Est-il prévu que ce
mobilier soit renouvelé pour la prochaine rentrée ?

→  Le renouvellement est prévu. Un devis a été demandé et sera vu après le vote du budget par le
Conseil Municipal.

 SONNETTE /  VISIOPHONE     : Les  maîtresses  de  maternelle  ont  exprimé  leur  souhait
d'avoir un système d'ouverture du portail à distance pouvant donc être ouvert sans sortir de
la classe et ainsi laisser les élèves avec moins de surveillance. Qu'en est-il ?

→ Un devis a été demandé mais le coût est important, il a donc été décidé de demander un autre 
devis. Celui-ci est en cours.

       -      PORTE COMMUNIQUANTE MATERNELLE / PRIMAIRE     : La porte s'ouvrait et se 
fermait très mal depuis des années, de nombreuses interventions avaient eu lieu mais sans grand 
résultat. Depuis les vacances de Noël, le système complet a été changé (poignée et barre anti-
panique).

7 /- Les questions des parents

Aucune question n'a été posée concernant l'école

8 /- Les questions des parents à la Mairie     :

Les questions des représentants de parents d'élèves ont été transmises à M. Le Maire. Vous pouvez
retrouver l'ensemble de ces réponses sur le site de l'école.

Prochain conseil d'école :  ATTENTION MODIFICATION DE LA DATE
                                                                    mardi 18 juin 2019 à 18h00

La Directrice
                                            K. Newington


