
Compte-rendu du conseil d'école du vendredi 16 février 2018

Membres présents de l'équipe enseignante: Mme Berthet,  Mme Hernandez,  Mme Depoix,  Mme Aubert,
Mme Doré, M. Olméda, Mme Omasson
Membres de la municipalité: M. Baglan (maire), M. Papin (adjoint), Mme Pacheteau (secrétaire de mairie),
Représentants de parents : M. Bonnin,  Mme Braud, Mme Butraud, Mme Le Gallo,  Mme Malherbe, M.
Maufroy, Mme Téjon (parents titulaires),  Mme Ben Amar, M. Chain, Mme Jubert,  Mme Veille, (parents
suppléants)
                    
Membres excusés: M. Séweryn (Inspecteur de l'éducation nationale), Mme Roussarie (enseignante),
Mme Grosleron (adjointe au Maire), Mme Desbois Raynaud, Mme Gouallo (parents élus)

Début de la séance : 18h05

1 - Prévisions d'effectifs pour la rentrée 2018 et formalités d'inscription

Présentation des missons de service civique   : Le Service Civique est un engagement volontaire au service
de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans. Depuis décembre 2017, Samra Boutiba intervient
pendant les heures scolaires et restera jusqu’à la fin juin 2018. Elle dispose d’un emploi du temps permettant
à chaque classe de profiter  de ses services.  Ses missions peuvent  aller  de l’accompagnement d’un petit
groupe en classe à la gestion de la BCD (bibliothèque) en passant par l’animation des récréations.

Prévisions d'effectifs pour la rentrée 2018     :
Lors de la validation des effectifs auprès de la Direction Académique, il a été annoncé que 25 PS allaient
arriver dans notre école, ce qui n'est actuellement pas le cas. Comme chaque année des écarts existent entre
les naissances et les arrivées effectives dans l'école.
29 élèves de CM2 partiront au collège et seulement 20 élèves sont inscrits en PS pour la rentrée.
Des départs et arrivées ont eu lieu dans l'année. Quelques inscriptions sont déjà prévues pour la rentrée
prochaine. Le total prévu pour l'instant est de 195 pour la rentrée 2018. L'effectif est globalement stable.
   

Année scolaire 
2017-2018

Inscriptions prévues pour
la rentrée     :

Total rentrée 2018     :

PS : 30 PS : 20 20

MS : 20 MS : +1 31

GS : 24 GS : +1 21

CP : 23 CP : +1 25

CE1 : 20 CE1 : +2 25

CE2 : 24 CE2 : 19

CM1 : 27 CM1 : +3 27

CM2 : 29 CM2 : 27

TOTAL : 197 TOTAL : 195

Les effectifs sont stables mais plusieurs départs d'élèves pour la rentrée 2018 sont en attente de confirmation.

Les répartitions des niveaux dans les différentes classes seront annoncées au 3ème conseil d'école. 

Inscriptions     :
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. 

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 (enfants né en 2015), les inscriptions ont eu lieu sur
rendez-vous du  au 22/01 au 27/01/2018. 

 Pour tous les autres élèves de la Moyenne Section au CM2, les inscriptions auront lieu du lundi 26 mars au
samedi 31 mars prochain  dans la salle de motricité de l'école maternelle.  Les familles seront informées
prochainement des modalités d’inscription dans les cahiers de correspondance.



2 - Comptes des coopératives scolaires     :

Compte coopérative générale : 9053,00 €

Résultat des différentes opérations de vente     :

Entrées     :
Subvention accordée par la mairie pour les différents projets : 2000 euros en octobre 2017
Subvention accordée par l’APE pour nos différents projets : 100 € par classe (soit 800 €). 

Autres dépenses     :
- Cotisations à l'OCCE : 432,60 €
- Transports : 

- Ecole et cinéma : Chaque bus pour Château Renault coûte 106 € à la coopérative scolaire, qui, 
grâce à une convention signée avec la Comcom, bénéficie aussitôt d’une subvention de la même 
somme. (A noter que le bus pour la piscine est directement pris en charge par la Comcom.)
- Grand Théâtre de Tours pour les MS et les GS : 245 €

- Inscription des classes du CP au CM2 au concours Koala / Kangourou : 366 € (comprend les livrets de jeux
et des récompenses individuelles)
- Prix de la BAL (du CP au CM2) : 195,03 € (achat de 25 livres)
- Abonnements à des journaux : I love english + Image doc : 64,50 € + La classe Maternelle : 66 € 
- Abonnement bibliothèque Château-Renault : 29,50 €
- Achats divers pour mise en place des différentes manifestations (papillotes de Noël, matériel divers…) : 
28,29+15,27+13,29= 56,85 €
- Prise en charge des frais de transport de l’intervenante en musique : 345,00 €

 L’équipe enseignante remercie vivement l’APE et les parents pour leur implication.

Soldes des coopératives des classes : 

Coopérative PS et MS : 1150,00 € Coopérative CE1 et CE2 : 1910,00 €
Coopérative GS : 226,00 € Coopérative CP et CM1 : 673,94 €
Coopérative CM2 : 306,65 €

Une partie de l’argent de la coopérative générale sera répartie dans les différentes coopératives de classe en
prévision des projets et sorties à venir.

3 - Les résultats des élèves en 6ème
Résultats des anciens élèves de l’école aux évaluations 6ème au collège de Château Renault (en novembre 2017)

Maîtrise 
insuffisante 1 4 4 3 3 0 0 1 0 1

Maîtrise 
fragile 5 3 0 5 1 0 5 2 2 1

Maîtrise 
satisfaisante 15 16 15 15 16 17 15 20 15 18

Très bonne 
maîtrise 2 0 4 0 3 7 4 1 7 4

Opérations Dépenses Recettes Bénéfice
Gateaux Toussaint 0 115,9 115,9
Photos scolaires 2808 4531 1723
Chocolats 1970 2190,5 220,5
Sapins 584,5 724,2 139,7
Papier cadeaux 114,5 166 51,5
Gateaux Noël 15,27 123,2 107,93
Objets Noël 0 537,2 537,2
Don mariage 76 76



Soit au total : 
Maîtrise

insuffisante
Maîtrise
fragile

Maîtrise
satisfaisante

Très bonne
maîtrise

17 24 62 32

41 94

30 % 70 % réussite

Les enseignants de l’école sont globalement satisfaits des résultats des évaluations 6ème des 
anciens élèves de l’école. A noter que certains élèves sont partis dans d’autres collèges.

La réunion de présentation du collège André Bauchant aux futurs élèves de 6ème et à leurs parents
sera animée par Mme Marie Claude BONNIN, principale du collège, l  e jeudi 12 avril à 18 heures
dans la classe des CM2 à l'école d'Auzouer-en-Touraine.

4 - Bilan des projets pédagogiques effectués – Projets prévus
 Ecole et cinéma cycle 1 : 2 projections dans l’année au cinéma Le Balzac : Monsieur et Monsieur le

22/01
 Ecole et cinéma cycle 2 : 3 projections dans l’année au cinéma Le Balzac :  En sortant de l’école,

L’étrange Noël de Monsieur Jack le 1/02
 Ecole  et  cinéma cycle  3 : 3 projections  dans l’année au cinéma Le Balzac :  Le mécano de la

«     Général     », L’étrange Noël de Monsieur Jack  le 1/02
Les 2 premières projections ont eu lieu et ont coûté 2,50€ par enfant.

Les séances au cinéma font l’objet d’exploitations différentes selon les classes. Des comptes-rendus et avis
concernant les films sont rédigés. D’autres activités permettent de réinvestir les thèmes abordés lors des
différentes projections.

 Spectacle de Noël     : L’APE a financé un spectacle de Noël auquel tous les élèves ont pu assister le
11 décembre 2017.

 Galette des rois     : goûter du jeudi 11 janvier 2017 offert par la municipalité. 
 Concours  mathématiques  Kangourou  (CE2-CM1-CM2)  /  Koala  (CP-CE1)     : inscription  de

toutes les classes élémentaires. Le concours Kangourou / Koala se déroulera dans la journée du  15
mars prochain. 

 Intervention musique     : l’étudiante en 2ème année au CFMI intervient 20 vendredis de la GS au
CM2. L’école et la mairie prennent en charge les frais de transport et les repas de l’intervenante.
- Les GS (30 min), CP (30 min) et CE1 (45 min) participent à des activités musicales.
- Les classes de CE2 et CM1 participent à la chorale (séance de 45 min). 
- Projet de création musicale  pour la classe des CM2 (séances de 45 min le vendredi et quelques
interventions supplémentaires). Une représentation privée aura lieu CFMI de Tours en avril/mai avec
Clara, l'intervenante musique. Le transport en bus sera pris en charge à moitié par le CFMI et à
moitié par la Coopérative Scolaire.  Une autre représentation aura lieu plus tard en présence des
parents des élèves de CM2. 

 Spectacle Finn Mc Cool  à Tours pour les CP et CE2 le 17 avril 2018
 Opéra de Tours «     Pierre et le Loup   » en décembre à Tours pour tous les MS et les GS. Le transport

en bus a été pris en charge par la coopérative scolaire pour un coût de 245 € et le prix des entrées
pour le spectacle s'est élevé à 351,50€. 

 Action contre la faim     : Les classes de GS et CP participent à ce projet solidaire (fabrication et
vente de cartes et objets).

 Prix littéraire de la Boîte à livres   : Les classes de CP, CE1, CE2, 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  participant  ont  eu  ou  recevront  une  feuille  leur
permettant d'aller, avec leurs parents, choisir un livre gratuit (parmi une sélection) à la librairie « La
boîte à livres » rue Nationale à Tours. 

 48 heures de la BD (6 et 7 avril 2018) : Les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 participent à un
projet « BD ». Différents travaux seront réalisés à l’école à partir d’une sélection de BD. Ces travaux
seront envoyés aux éditeurs. Des récompenses sont promises pour l’école…

 Piscine     : Les classes de CP et CE1 sont allées à la piscine au cours du 1er trimestre, celles de CE2 et
CM2 au cours du 2ème trimestre. La séance qui a dû être annulée à cause de la fermeture de la
piscine sera récupérée le 23 mars. 
Contrairement à ce qui avait été annoncé en début d’année, des séances de piscine pour les CM1 sont
programmées pour le 3ème trimestre. Le planning ne nous a pas encore été communiqué. 
Le transport est pris en charge par la communauté de communes. Aucun coût pour l’école.



 Musée des beaux arts   : sortie à Tours le 13 mars 2018 pour les classes de CE1 de CE2 (atelier 
gratuit)

 Intervention Pays de Loire Touraine à l’école le 17 avril pour les classes de CE1 et CE2. 
Visite + atelier 50€ par classe.

 Correspondance scolaire de la classe des CE1 avec une classe d'Amboise.
 Projet de visite à Chambord pour les CE1 CE2 : en attente de date disponible.
 Projet Energie     :  avec les classes de CM1 et CM2. L'intervenante est venue sur 3 journées pour

chaque classe pour mieux comprendre les enjeux énergétiques actuels. Le projet a été proposé et
financé par la communauté de communes. Un petit rallye a été proposé aux élèves le dernier jour. Un
article a été publié dans la Nouvelle République.

 Exposition biodiversité     : les classes de CM1 et CM2 se sont rendues à la Tannerie pour visiter 
l'exposition. Le transport a été pris en charge par la communauté de Commune. 
La visite a coûté 40 €.

 Cycle vélo pour la classe CM2. Ce cycle de travail se déroulera au cours de la période 5.  
 Autres projets de la classe de CM2 : 

- Prévention sur les dangers d'internet faite par les gendarmes (17 avril + 15 mai : évaluation)
- prévention SNCF avec M. Danger (date à déterminer)
- Visite du collège André Bauchant le 24/05/2018.  

 Projet jardin     : nous poursuivons le projet jardin commencé en 2015/2016. Des plantations ont eu
lieu depuis la rentrée. D’autres seront effectuées au printemps.

 Semaine folle à Auzouer-en-Touraine du 26 avril au 6 mai 2018 : L’école participera en exposant le
long  des  grilles  de  l’école.  Le  comité  des  fêtes  diffusera  des  informations  aux  familles  par
l’intermédiaire des cahiers de correspondance. Toutes les idées sont bonnes !!

 Portes ouvertes à l'école     : Elles auront lieu le vendredi  29 juin  après la sortie des classes.  Les
activités se dérouleront au sein de l’école. Les informations seront données par l'intermédiaire du
cahier de liaison dans le courant du mois de juin. 

5 - Alerte incendie et exercice PPMS (plan particulier de mise en sûreté)

Le deuxième exercice incendie a eu lieu le 19 janvier 2018. Les élèves ont évacué l'école en 1min 42. 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. Toutes les classes ont respecté les consignes d’évacuation. 
Une 3ème alerte incendie aura lieu dans le courant du troisième trimestre et, ni enseignants, ni élèves ne
seront prévenus à l'avance.  

Le deuxième exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) a été reporté . Il s'agissait d'un exercice du
type « confinement ». Il aura lieu très prochainement. 

Un dysfonctionnement de l'alarme a eu lieu récemment. La mairie a été immédiatement prévenue et a mis en 
place un système de surveillance des locaux par le personnel en attendant que l'alarme soit réparée. 
L'Inspection de circonscription a été contactée. La consigne dans le cas de non fonctionnement de l'alarme 
est d'avertir par un autre moyen (corne de brume, sifflet, voix par exemple).

6 - Les divers travaux réalisés ou demandés à la Mairie
INFORMATIQUE     : 

 Neuf ordinateurs ont été achetés par la mairie. Cet achat a pu avoir lieu grâce à une subvention de
l’Etat.

 Un onduleur a également été acheté. Il sera installé prochainement.
 Le CARM est venu installer les ordinateurs sur le réseau. L'installation à l'école est complexe et la

quantité croissante des ordinateurs devient compliquée à gérer.
 Le vidéoprojecteur  du TNI de la  classe  de CE2 a  été  nettoyé  suite  à  un dysfonctionnement  en

décembre. L'ampoule est cependant en fin de vie. Il faudra prévoir tôt ou tard le remplacement du
matériel.

 L’installation d’un vidéoprojecteur dans la classe de CM1 est souhaitée.



TRAVAUX :
- Une porte a été ouverte entre le dortoir et la classe des GS. Cette porte facilite la communication

entre les différents bâtiments de la maternelle.
- La porte du couloir face à la classe des CM2 a été changée mais la serrure provisoire n’a pas été

remplacée. Cela sera fait sous 1 mois afin que toutes les classes du couloir puissent s’ouvrir avec la même
clé.

MATERIEL     :
- Des chaises et des tables ont été achetées en MS et CP en début d’année. Les enseignantes signalent que les
chaises en CP présentent des défauts et commencent à se déboîter.
- Les anciennes chaises et tables des classes de CE1 et CM2 seront progressivement remplacées.

BUDGET ECOLE ALLOUE PAR LA MAIRIE     : 
- Pour 2018, le budget sera maintenu à 9 000 €. 

7 - Les questions des parents 
Questions adressées à l’école :
- va-t-on repasser à la semaine de 4 jours?
Un dossier a été constitué et envoyé par la mairie avec les horaires d’école, le compte-rendu du conseil
d’école extraordinaire du 26 janvier 2018 et la délibération du conseil municipal du 8 février 2018.
Les horaires proposés pour l’an prochain sont :

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

8h45
11h45

8h45
11h45

8h45
11h45

8h45
11h45

13h30
16h30

13h30
16h30

13h30
16h30

13h30
16h30

La réponse définitive du DASEN ne sera connue que fin mars ou début avril 2018.

- les comptes-rendus des Conseils d’Ecole (et autres fichiers texte) peuvent-ils être déposés au format
pdf sur le site internet de  l’école pour pouvoir être lus par tous ? Le format actuel,.odt, ne le permet
pas.
Oui ce sera fait. Le dernier compte-rendu est déjà en ligne en pdf. 

-  séances  de  piscine  :  certains  parents  accompagnants  ont  remarqué que,  à  certaines  séances,  les
enfants n’ont pas le temps de passer sous la douche, ni en entrant ni en sortant. En particulier en ce
moment où des groupes de 6è arrivent après les enfants d’Auzouer, ce qui les précipite vers la sortie.
Peut-on améliorer cette situation (question d’hygiène, voire de santé pour les enfants à peau fragile)?
Les enseignants signalent que les élèves ne passent pas sous la douche avant d’aller dans l’eau, avec l’accord
des maîtres nageurs. En effet, les élèves commencent souvent les séances par des explications sur le bord du
bassin et risqueraient de prendre froid.
Concernant la douche après la séance, les enseignants demandent aux élèves de se rincer rapidement sous
l’eau. Ils font en sorte que tous les élèves passent mais ne peuvent vérifier systématiquement. 

- séances de piscine: à leur retour à l’école, vers 11h15, les enfants qui le souhaitent pourraient-ils être
autorisés à prendre une petite collation (fournie par les parents), pour pouvoir mieux tenir jusqu’au
repas vers 12h30 ?
Voici des extraits de textes officiels 
source : http://www.education.gouv.fr/cid115024/education-nutritionnelle.html 

« Recommandations concernant les collations et goûters

La collation matinale à l'école n'est ni systématique, ni obligatoire. Elle ne se justifie pas pour les 
élèves qui ont pris un petit-déjeuner avant de venir à l'école. Les enseignants peuvent cependant en 
mettre une en place, au moins deux heures avant le déjeuner. Les boissons ou aliments proposés aux
élèves permettent une offre alimentaire diversifiée en privilégiant l'eau, les jus de fruit sans addition
de sucre, le lait ou les produits laitiers demi-écrémés, le pain, les céréales non sucrées. »

http://eduscol.education.fr/cid47662/decouvrir-alimentation.html


source : Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée 
dans le JO Sénat du 31/07/2014 - page 1826 

« Afin de pallier des insuffisances d'apports en nutriments, cette collation doit être ciblée sur 
les enfants qui n'ont pas pris de petit-déjeuner, ou sur ceux qui en ont pris un mais très tôt 
et/ou très pauvre. Dans ces cas, la collation doit être proposée lors de l'arrivée des enfants à 
l'école, et au minimum deux heures avant le déjeuner, en privilégiant le pain, les fruits et le 
lait demi-écrémé non sucré. Les dimensions éducative, sociale et culturelle ainsi que les 
spécificités locales, qu'elles soient d'ordre géographique ou socio-économique, doivent être 
prises en compte à l'école. Les familles ont un rôle primordial en ce qui concerne les rythmes 
alimentaires de l'enfant, en particulier pour le petit-déjeuner. »

La réponse de l’équipe enseignante     :

Les goûters sont actuellement autorisés à la récréation du matin. Les enseignants constatent que les 
aliments apportés par les élèves présentent souvent un apport calorique trop important. Les élèves 
du CP au CM2 commençant leur déjeuner entre 12h20 et 12h45, il paraît difficile de respecter la 
durée de deux heures au minimum avant le repas. En conséquence, à la lecture des textes officiels, 
l’équipe enseignante décide de ne plus accepter les goûters à la récréation. Il sera cependant autorisé
de prendre une collation légère avant l’entrée en classe à 8h45, dans le cas d’enfants n’ayant pas 
pris de petit déjeuner ou ayant pris le leur très tôt avant la garderie. 

8 - Les questions des parents à la Mairie     :
«- si l’école repasse à la semaine de 4 jours, est-il prévu par la mairie un accueil centre aéré sur
l’ensemble de la journée du mercredi pour l’année prochaine ?
- Si l'école repasse à la semaine de 4 jours,l'accueil libre peut il être maintenu et le forfait garderie
de 5h mensuel, peut il être renégocié à la baisse car sur un tel forfait, les parents seront pénalisé
surtout les mois de vacances.
- qu’a donné le rendez-vous organisé avec l’UFCV suite aux problèmes soulevés lors du précédent
Conseil?
- cantine: plusieurs incidents ont été signalés ces dernières semaines (plats trop épicés,pas assez de
parts  de  gâteaux  pour  tous,  …)  Quelles  en  sont  les  raisons  et  quelles  solutions  peuvent  être
envisagées?
-cantine:  comment  sont  comptabilisées  les  absences  à  la  cantine  pour  les  enfants  qui  sont
malades?
- bus scolaire: un enfant est reparti en bus un soir alors que ses parents avaient indiqué le matin à la
personne  du  bus  qu’ils  le  récupéreraient  après  la  classe.  Comment  peut-on  améliorer  les
transmissions  entre  le  bus  et  l’école  pour  éviter  des  incidents  de  cet  ordre?
-bus  pour  la  piscine:  certaines  ceintures  semblent  défectueuses.  Pourriez-vous  exiger  du
transporteur  de  vérifier  l’état  des  ceintures  et  de  procéder  aux  réparations  si  nécessaire? »  

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. 

Séance levée à 20h05.

Prochain conseil d'école : vendredi 22 juin 2018

à Auzouer-en-Touraine, le 21 février 2018
La Directrice

                                           
Alexandra AUBERT
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