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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ECOLE DU   13 mars 2018 

 
Convocation adressée le 12 février 2018, par la Directrice de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le 13 mars 2018 à 18H, à l’école Louis Didier Jousselin 
Secrétaire de séance :  Mme Acacio Maryline 
 

Membres de droit présents 
Nom Qualité 

PRESIDENT(E)  

Mme Caumon  Directrice 

EDUCATION NATIONALE  

Mme Berthault 
Mme Reveilliez 
Mme Foucault 
Mme Bibard 
Mme Bruneau 
Mme Bertholus 
Mme Acacio 
Mme Fradin 
Mr Morel 
Mme Foucaud 
Mr Degueurce 
Mme Blot 
. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Enseignants 
 
 
 
Maître de soutien 

Mr Junca IEN 

  

ELUS  

 
Mme Durand 
Mme Arrivault 
 

 
Maire 
Adjointe aux 
affaires scolaires 

PARENTS D’ELEVES  

Mme Lafarcinade                            Mme Cleuziou 
Mr Delzescaux                                Mme Joubert 
Mr Benoit                                        Mme Winckel 
Mme Chatelin                                  
 

Elus titulaire 
 

Inspection de l’Education nationale 

Circonscription de Châteauneuf sur Loire 

Ecole primaire 

Louis Didier Jousselin 

10 classes 

Vienne en Val 
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LE DDEN  

Mr Rousseau 
Mme Pajon 

DDEN 

 
Membres invités 

Nom Qualité 

Mme Robichon Alexandra  
Mme Shneider Magaglie 
Mme Geindreau  
 
 
 
Mme Balatin 
 
 
Melle Salomé Landais 
Melle Clara Balatin 

Atsem 
Atsem 
Coordinatrice 
jeunesse 

 

Présidente 

d’association 

Représentantes 

élues des élèves 

Ce1 et Cm2 

 
Membres absents 

Nom Qualité 

Mr Junca 
Mr Rousseau 
Mme Pajon 
Mme Foucaud 
Mr Degueurce 

IEN 
DDEN 
DDEN 
Enseignante 
Enseignant 

Pour introduction, la Présidente nomme un secrétaire de séance : Mme Acacio 

1. L’Ordre du Jour 

• Approbation du premier conseil d’école. 

• Effectifs actuels et prévisionnels. 

• Rythmes scolaires à la rentrée 2018-03-08  

• Sécurité (PPMS, registre de santé et de sécurité). 

• Projets pédagogiques. 

• Bilan de la coopérative scolaire 

• Présentation de l’association de parents les « kid’s Viennois » 

• Travaux et demandes 

• Questions diverses 

 

2. Approbation du premier procès-verbal du premier conseil d’école. 

Le procès-verbal du premier conseil d’école est lu et approuvé. Le troisième conseil 

d’école se tiendra le mardi 26 juin 2018 à 18h00 à l’école. 
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3. Effectifs annuels et prévisionnels 

Le 23 février 2018, le directeur académique des services de l’éducation nationale 

informe la directrice de la fermeture de la troisième classe maternelle, dixième classe 

de l’école.  

Actuellement, l’école compte 244 enfants. A la rentrée de septembre, 34 CM2 sont 

partants pour 10 PS connues en mairie (naissances). Cette mesure de fermeture est 

essentiellement démographique et donne une moyenne nette de 24,4 élèves par 

classe après fermeture. 

Les inscriptions qui se tiendront courant mars apporteront vraisemblablement d’autres 

inscriptions (au moins 3). Le chiffre réel sera remonté à Monsieur l’inspecteur pour 

que la situation soit éventuellement réévaluée. 

4. Rythmes scolaires 

Le projet éducatif du territoire, établi il y a 3 ans est arrivé à son terme. La question des 

rythmes scolaires a été réétudiée. Une commission de pilotage comprenant deux parents 

élus, deux enseignants, un représentant des ATSEM, la coordinatrice du service 

périscolaire s’est réunie 3 fois au cours du premier trimestre. En novembre, le calendrier 

stipulait que l’étude des rythmes scolaires devait être acté en conseil d’école 

extraordinaire début janvier pour envoi au DASEN. Une consultation a alors été soumise 

auprès des parents d’élèves à laquelle 161 familles ont répondu sur 176 se prononçant 

favorablement pour un retour à la semaine de 4 jours. Cette consultation préparée 

hâtivement pour rentrer dans les délais imposés aurait mérité plus de temps de 

concertation et de préparation avec des réunions publiques et des échanges 

d’informations. Un certain nombre de parents l’ont regretté. Ayant la possibilité de 

reporter la décision d’une année, le comité de pilotage a donc décidé de prendre le temps 

de la réflexion et de maintenir le rythme actuel à a rentrée. Il mettra à profit ce délai pour 

étudier tous les éléments à prendre en compte, à collecter et diffuser les informations 

utiles à la réflexion et à organiser une rencontre avec les parents pour statuer des rythmes 

scolaires à la rentrée 2019.Le conseil d’école vote à 13 voix contre 6 pour cette décision. 

Le rythme scolaire de la rentrée 2018/2019 reste donc à 4jours et demi aux mêmes 

horaires. 

5. Sécurité 

Un exercice d’évacuation incendie de grade 2 (alerte non prévenue en dehors de la 

directrice) a eu lieu le 8 février 2018 à 11heures. Les classes ont été évacuées 

calmement en 2 minutes par les chemins d’évacuation dédiés. Nous avons pu 

constater une nouvelle fois que l’alarme n’est pas audible dans la cour des 

maternelles. Il faudrait pouvoir y installer un relais haut-parleur.  

Un exercice de PPMS a eu lieu le 23 février 2018 à 11h00. Il s’agissait d’un exercice 

d’évacuation collective de type « fuir devant un danger imminent » (intrusion 
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malveillante). Les enfants et les enseignants avaient été prévenus de l’alerte en amont 

pour pouvoir le travailler en classe.  A 11h03, l’ensemble de l’école était évacué. A 

11h04, la cellule de crise avait à disposition le nombre d’adultes et d’enfants. La 

directrice remercie le personnel municipal ainsi que trois anciens élèves pour avoir 

aidé à la bonne organisation de cette opération. 

La directrice rappelle que le registre de santé et de sécurité au travail est disponible 

dans son bureau. Il est à la disposition de toutes les personnes fréquentant 

habituellement ou occasionnellement les locaux de l’école. (Personnel ou parents 

d’élèves) qui peuvent y noter leurs observations où les problèmes concernant : 

- les évènements dangereux. 

-les risques d’évènements dangereux. 

-l’amélioration des conditions de travail. 

A ce jour, le registre est vierge. 

6. Les projets pédagogiques et les interventions 

Intervention de Mme Blot maîtresse de soutien 

Mme Blot intervient dans l’école à raison d’une demi-journée par semaine pour cette 

période (une journée par semaine la période précédente). Elle travaille en lecture et 

mathématiques avec les enfants du CP au Ce2, soit en petits groupes de soutien, soit 

en classe en co intervention avec les maîtresses. 

Le projet classe de découverte. 

Ce projet concerne les classes de Mmes Bertholus et Acacio. Il est présenté par les 

représentants des élèves de ces deux classes Salomé Landais et Clara Balatin. 

Clara rappelle que le voyage aura lieu à l’île de Ré du 18 au 22 juin, et portera sur le 

thème Art Déco. Salomé explique qu’un projet coopératif a été monté, et qu’il réunit 

de nombreux acteurs (enfants, parents, grand parents, animatrices, enseignantes, 

municipalité). Des remerciements sont adressés aux parents des 2 classes pour leur 

investissement, ainsi qu’à la mairie. 

le projet classe d’art itinérante 

Ce projet concerne la classe de Mme Fradin. Une visite du musée des beaux-arts  à 

eu lieu, ainsi qu’une ballade à Orléans (tour de la cathédrale St Croix, centre Charles 

Péguy). Une autre sortie sera peut-être programmée avant la fin de l’année. 

Le projet école et cinéma 
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Tout le cycle 2 est concerné par ce projet inscrit dans le projet d’école au parcours 

artistique des élèves 

Le projet E3D : 

Depuis cette année, L’école primaire Louis Didier Jousselin à Vienne- en- Val, s’est 

engagée dans une démarche de labellisation E3D. Inscrite au projet d’école, cette 

démarche est commune à tous les enfants de la maternelle au CM2 et se travaille en 

étroite collaboration avec la communauté éducative, la municipalité et les partenaires 

associatifs de terrain. 

De petits gestes en grandes réflexions, les élèves prennent l’habitude de porter un 

regard critique sur leurs habitudes de consommation pour mieux les maîtriser. Ainsi, 

recycler le papier en brouillon, remplir un pichet collectif plutôt que de laisser couler 

l’eau en remplissant son verre, éteindre les lumières, participer au nettoyage des 

abords d’école font partie de l’éducation quotidienne à l’environnement durable.  

Ces actions devraient s’élargir dès l’année prochaine avec la mise en place d’un jardin 

des écoliers et d’un poulailler pour réduire les déchets alimentaires. Le dossier de 

labellisation devra être formalisé pour début avril. 

Le projet temps partagé avec les parents 

Pour favoriser les temps de rencontre avec les parents, les élèves de Mme Foucault 

(PS /MS) ont confectionné des galettes et ont invité leurs parents à venir les déguster 

dans la classe. Les enfants se sont investis en écrivant une lettre pour inviter les 

parents, et leur ont expliqué leur recette. Il y a eu une très bonne participation. Ce projet 

sera renouvelé au fil des thématiques de l’année. 

Le projet poney  

Il concerne toutes les GS. Ceux-ci se rendront au poney club un après-midi par 

semaine à compter du 3 avril. Un co voiturage est mis en place pour le retour. 

Le projet théâtre d’ombre 

Un décloisonnement est organisé avec les GS pour travailler les ombres et la lumière 

en sciences et en arts visuels. Ce projet s’organise autour d’albums qui sont mis en 

scène par les enfants. 

Le projet « au  fil des saisons » 

Une sortie a été faite en forêt à l’automne pour observer la nature (fruits, fleurs, 

arbres…) et de nombreuses choses ont été récoltées (bogues, feuilles…. déchets.) 

Cela a donné lieu à un tri en classe et a permis de travailler sur différentes variétés de 

végétaux. La même sortie au même endroit s’est faite en hiver, afin d’observer les 

différents changements liés à la saison. 
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le projet SCHORALIA 

Les cycles 3 participent à SHORALIA qui aura lieu le 8 juin à Sully sur Loire sur l’œuvre 

d’Alain Souchon travaillée durant l’année avec Frederic Pezet, notre intervenant 

musical. 

• Le 9 novembre, Les cycles 2 et 3 ont visité l’exposition sur les femmes dans le 

Vienne en Val d’autrefois par la société archéologique. Comme chaque année, les 

élèves se sont montrés très intéressés en particulier sur la place et le devenir des 

écolières L’équipe remercie l’association pour leur invitation et le guide de qualité 

auprès des enfants. 

• Le 8 décembre, la brigade de gendarmerie de Pithiviers est intervenue sur le cycle 

3 pour un apport théorique sur les incivilités et les dangers d’Internet. 

• Début janvier, la Maison de la Loire est intervenue sur une journée pour chacune 

des classes de cycle 3. Il s’agissait de comprendre le mécanisme de crû et de 

l’expérimenter par des ateliers de manipulation et par la recherche d’indices sur le 

terrain.  

• L’association APLEAT est intervenue 4 après-midi, dans la classe de Mr 

Degueurce et Mme Caumon avec son programme EKOL’PREV dont l’objectif 

général est d’empêcher et /ou de retarder l’âge d’initiation à la première 

consommation de produit psychoactif, en réduisant les facteurs de vulnérabilité et 

en développant les facteurs de protection. Il vise également à réduire les 

problèmes liés aux réseaux sociaux et aux jeux vidéo. Les élèves concernés ont 

été très attentifs et actifs durant ces interventions.  

• Fin mars, une comédienne Céline Larrigaldie viendra présenter son métier aux 

CM2 ainsi que le personnage de la pièce de théâtre Marie-Claude Vaillant 

Couturier, femme résistante durant la seconde guerre mondiale. Son intervention 

fera suite à une mise en perspective historique faite en classe.  

• Fin mars, les élèves de cycle 2 sont invités par l’association le temps de lire à 

découvrir comment on passe d’un livre de conte à un film. Cette intervention sera 

le point d’orgue d’un travail commencé en classe sur le film de La belle et la bête 

et les éléments identifiables du conte. 

Comme annoncé au premier conseil d’école, l’équipe avait pris la décision de ne 

plus faire de spectacle de fin d’année. Nous organiserons donc une kermesse le 

vendredi 15 juin à l’école. 

7. Présentation de l’association de parents « les kid’s viennois » et du carnaval 

Mme Balatin (présidente de l’association) explique que l’association a pour but de réaliser 

des manifestations dont les bénéfices sont reversés aux enfants de la commune (dons à 

la coopérative scolaire, chocolats de noël, organisation du carnaval, jeux…) 
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Les prochaines manifestations :  

- Samedi 24 mars sera organisé le carnaval (défilé, embrasement de Mr Carnaval, 

pot de l’amitié) 

- 1 er dimanche de juin : vide grenier en extérieur 

- Chaque vendredi veille de vacances scolaire : vente de gâteaux, crêpes à la sortie 

de l’école…. 

Certaines manifestations demandent plus de volontaires, si vous souhaitez vous 

joindre aux « kid’s », vous pouvez les contacter à leskidsviennois@gmail.com 

ou au 06 87 73 17 41 (la présidente) 

 

8. Bilan de la coopérative scolaire 

Mr Chaveneau (enseignant responsable de l’OCCE du Loiret) est intervenu lors de deux 

conseils de maîtres pour expliquer le fonctionnement et la gestion d’une coopérative 

d’école, ainsi que pour présenter des outils d’aide coopératif afin d’améliorer le climat 

scolaire.   

Une commission déléguée à la gestion de la coopérative scolaire s’est constituée au sein 

de l’école ( Mme Caumon, Mme Bertholus, Mme Bruneau,Mme Acacio) . Elle a pour rôle 

de gérer les comptes, s’assurer du bien-fondé coopératif des projets proposés, organiser 

et mutualiser les moyens, conseiller les collègues. 

A ce jour, la coopérative scolaire dispose de 9048,18 euros. 

Elle a été alimentée : 

Par les dons des familles en début  d’année qui s’élèvent à 1747 euros 

Une subvention municipale pour financer les projets de 4500 euros. 

La vente des photos individuelles qui a rapporté 604 euros. 

Les manifestations des élèves et de leurs enseignantes (marché de Noël et tombola) 

pour auto financer une partie de leur classe de découverte ont rapporté un bénéfice de 

1827,51 euros. 

 

Ce budget a servi à financer les projets coopératifs actuels suivants : 

École E3D, École et cinéma, classe artistique itinérante, classe de découverte, projet 

« améliorer le climat scolaire », « projet liaison inter cycle /école et coopération, projet 

solidaire (course ELA) 
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Pour information :  

• Le budget prévisionnel d’école et cinéma s’élève à 1596 euros. 

• Le budget classe artistique itinérante s’élève à 630 euros. 

• Le budget poney s’élève à 1364 euros. 

• Le budget alloué à la classe de découverte s’élève à 1750 euros par classe. 

 

9. Travaux et demandes 

Travaux 

Depuis le début d’année, une nouvelle organisation a été établie qui fonctionne bien. 

Un cahier de travaux est régulièrement renseigné dans le bureau de la directrice, qui 

permet aux services municipaux de s’organiser dans leur gestion. Ainsi, tous les 

travaux de cette période ont été effectués.  

L’équipe avait demandé également à être dotée dans la mesure du budget alloué de 

2000 euros : 

-d’un grand placard coulissant dans le sas maternel. 

- un meuble de rangement dans la classe d’Emilie Reveilliez. 

-un meuble à casier dans la classe de Sonia Fradin. 

-un meuble de rangement dans la classe de Lydie Berthault. 

Un nouvel ordinateur a été acheté pour remplacer le matériel vieillissant dans le bureau 

de direction. Le grand écran a été posé dans la salle du RAM. 

L’équipe remercie la municipalité de ces actions. 

Demandes 

 L’école ne dispose d’aucun tableau blanc interactif. L’école du numérique étant un 

des axes prioritaires de l’école, l’équipe fait la demande qu’au moins une classe côté 

élémentaire soit dotée d’un Tableau interactif et que la partie maternelle soit dotée 

d’une tablette par classe sur le budget 2019 
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10. Questions diverses 

Des parents à la mairie 

1- Sécurité aux abords de l’école : Suite à l’arrêté qui a été pris par la mairie, les 

parents élus demandent une rectification des horaires du mercredi jusqu’à 12 h 15 

et une diffusion dans le cahier de liaison. 

Mme Arrivault et Mme Durand sont d’accord, l’arrêté sera collé dans les cahiers des 

ainés. 

2- Le stationnement derrière la cantine pose problème quand les véhicules repartent 

à la sortie des classes 

Les dames de cantines partent normalement à 15h15, 15h30. Cela est arrivé 

exceptionnellement qu’elles restent une demi-heure de plus, et ne devrait plus se 

reproduire. 

3- Le stationnement des dames de la gym pose problème également autour de la 

salle des fêtes aux mêmes horaires que l’école. 

Certaines dames arrivent tôt pour la gym. La mairie rappelle que le parking en face de 

l’ancienne poste est disponible pour se garer au moment des horaires scolaires. 

4- Des problèmes de quantité sont rapportés entre les deux services de cantines. 

La commission cantine se réunira au mois d’avril pour faire le point. Les quantités sont 

pesées globalement, mais certains enfants prennent des grosses quantités qu’ils ne 

mangent pas forcément. Certaines choses vont changer, par exemple, les enfants vont 

maintenant se servir seuls. 

 

Le 13 mars 2018 
 
à Vienne en Val 
 
La directrice de l'école, présidente de séance 
 
Mme Caumon Magali                                                                              
 

 
 
 
 
Le secrétaire de séance, 
 
Mme Acacio Maryline 

 
 

 


