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PROCES VERBALDE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ECOLE du 6 novembre 2018 

 
Convocation adressée le 12 octobre par le Directeur/Directrice de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le mardi 6 novembre 2018, à 18H, à l’école louis Didier 
Jousselin 
Secrétaire de séance :  Mme Bruneau 

Membres de droit présents 
Nom Qualité 

PRESIDENT(E)  

Mme caumon Directrice 

EDUCATION NATIONALE  

Mmes  Berthault, Réveilliez, Bibard, Bruneau, Acacio,  Bertholus , 
Azzouzi ,Broye 
Mr Morel 
. 
 
 

Enseignants 
 

Inspecteur ou inspectrice de l’éducation nationale IEN 

  

ELUS  

 
Mme Arrivault 
Mme Durand 
 

 
Adjointe 
Maire  

PARENTS D’ELEVES  

 
Mmes Lafarcinade, Cleuziou, , Misbert, Montigny, Winckel,  
Machado, Chatelin,  Vrain 
Mr Benoit 
 
 
Mr Vrain 
Mme Riley 
 
 
 
 
 

 

Elus titulaire 
 
 
 
 
 
Elus suppléants 

Inspection de l’Education nationale 

Circonscription de Chateauneuf sur loire 

Ecole primaire 

Louis Didier Jousselin 

9 classes 

Vienne en Val 
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LE DDEN  

Mr Rousseau 
Mme Pajon 

DDEN 

 
Membres invités 

Nom Qualité 

Mmes Schneider, Boileau 
Mme Geindreau 
 

ATSEM 
Coordonnatrice 
service jeunesse 

 
Membres absents 

Nom Qualité 

Mme Coton 
Mme Acacio 
Mr Rousseau 

IEN 
Enseignante 
DDEN 

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

Ordre du Jour 

Présentation du nouveau conseil d'école et de son rôle. Calendrier des prochains conseils. 

Effectifs et répartition. 

RASED 

Vote du règlement intérieur 

Présentation de l'avenant du projetl d'école et du projet E3D 

Présentation du Plan particulier de mise en sûreté. 

Organisations pédagogiques spécifiques. (Décloisonnements, APC) 

Définition de la zone de proximité 

Bilan financier 2017/2018. 

Projets et calendriers des manifestations. 

Points sur les travaux. 

Questions diverses. 

1. Présentation du nouveau conseil d'école et de son rôle. Calendrier des prochains conseils. 

Le conseil d’école se réunit 3 fois dans l’année scolaire. Il se compose des représentants de la mairie, des 

parents d’élèves élus, des enseignants de l’école et du RASED, du délégué départemental de l’Education 

nationale (DDEN). L’Inspecteur de l’éducation nationale est convié à chaque conseil. 

Il est présidé par le directeur qui peut inviter toute personne dont la présence lui semble nécessaire. 
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Le conseil d’école joue un rôle très important dans la vie de l’établissement. Il vote le règlement intérieur. Il 

adopte le projet d’école. Il donne son avis sur le fonctionnement de l’école. Il donne son accord pour 

l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles et sur le programme d’actions 

établi par le conseil d’école collège.  

Enfin, le conseil d’école est l’instance fondamentale pour créer des liens entre parents, équipe enseignante et 

municipalité pour offrir aux élèves une école bienveillante et exigeante. 

       Les prochains conseils d’école se tiendront mardi 26 février et vendredi 28 juin. 

Cette année le taux de participation à l’élection des représentants de parents d’élèves est de 53,87 % contre 

41,62% l’an passé. On ne peut que se réjouir de cette hausse sensible de la participation. La liste et les 

coordonnées des parents élus, conduite par Mme Lafarcinade est disponible sur le tableau d’affichage. La boite 

aux lettres inférieure leur est dédié. 

2. Effectifs et répartitions 

Suite à une fermeture de classe, l’école compte désormais 9 classes répartis comme suit : 

PS/MS 13+13 = 26 Mme Réveilliez 

MS/GS 19+9 = 27 Mme Berthault 

GS /CE1 11+11= 22 Mme Bertholus 

CP 25 Mme Bibard 

CE1 Mme Bruneau 

CE2/CM1 Mme Broye (sur le poste de Mme Foucault placée en congé maladie) 24 

CM1/CM2 26 Mme Acacio et Mme Vanier 

CM1/CM2 25 Mme Caumon et Mme Azzouzi 

CM1 /CM2 25 Mr Morel 

Soit au total 224 élèves. 

3. RASED Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté. 

Il se compose d’une Psychologue de l’Éducation Nationale (Mme BROUTÉ Marlène) et d’une Aide pédagogique 

(maître E : Mme CAILLIEZ Delphine) 

Pour contacter les membres du réseau vous pouvez téléphoner ou écrire aux coordonnées suivantes  

  02 38 58 56 96 

         RASED 

École élémentaire M.GENEVOIX  

7 rue de l’égalité 

45 110 CHÂTEAUNEUF s/ LOIRE  
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Il est à noter que Mme Parangot Estelle , maitre de soutien , interviendra cette année une après-midi par ce semaine 

sur le cycle 2 en lecture et écriture . Elle pourrait également intervenir avec les GS en difficulté en fin d’année scolaire. 

4. Vote du règlement intérieur. 

Le règlement intérieur conforme au règlement départemental est présenté, voté et approuvé à l’unanimité  par le 
conseil d’école. Il définit le fonctionnement de l’école au quotidien et sera soumis à la signature des parents d’élèves. 
A noter que le nouveau règlement acte l’interdiction de l'utilisation des téléphones portables posée par la loi n° 2018-
698, du 3 août 2018. Pour limiter la diffusion papier, quelques exemplaires tourneront dans les classes, il sera mis en 
ligne sur le site de la mairie et un exemplaire sera visible dans le bureau de la directrice. Le règlement intérieur est 
soumis à la signature des familles. 

5. Présentation de l'avenant du projet d'école et du projet E3D 

Le projet d’école court sur quatre ans (2016/2020) et s’articule autour de deux axes :  

- comprendre et s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit, favoriser les projets coopératifs. 

- former la personne et le citoyen. 

Chaque année un bilan de l’année écoulée est effectué et un avenant est proposé. Cette année, l’accent est mis sur 
l’amélioration du climat scolaire et se décline en plusieurs leviers : 

Renforcer les pratiques partenariales.  

Favoriser la coéducation  

Mettre en place des stratégies d’équipe 

Travailler à la justice scolaire 

Prévenir les violences et le harcèlement 

Favoriser la pédagogie de projet 

S’engager dans des actions citoyennes 

Nous continuons également à nous inscrire dans la démarche d’environnement durable en poursuivant nos actions 
E3D ( jardins en bac, plates-bandes potagères en liberté, gouters sans emballages, recyclage papier…) En juillet 
dernier, nous avons obtenu la mention engagement école E3D reconnue par l’éducation nationale. 

Comme présenté et approuvé au dernier conseil d’école, l’école et la mairie ont répondu à un appel à projet école 
innovante et ruralité qui subventionne en partie des projets numériques. Nous avons demandé à ce que l’école soit 
dotée de 3 vidéos projecteurs interactifs avec tableau ad hoc, une imprimante laser et un environnement numérique 
de travail. Le conseil d’école approuve ce projet. La réponse positive ou négative devrait parvenir courant 2019 et 
décidera de la suite à donner à ce projet. 

6. Présentation du Plan particulier de mise en sûreté. 

Un exercice incendie ainsi qu’un exercice attentat intrusion ( se cacher) ont eu lieu sur la période 1. Les élèves ont 

bien répondu à ces deux simulations. Il est à noter que le dispositif de relai d’alarme nouvellement posé dans la cour 

des maternelles a permis d’entendre correctement le signal incendie. Nous renouvelons ces exercices plusieurs fois 

dans l’année avec différents scénarios. 

Organisations pédagogiques spécifiques. (Décloisonnements, APC) 

Les activités pédagogiques complémentaires ont lieu les mardis et jeudis sur le temps du midi durant 35 minutes. 
L’équipe enseignante a décidé de renouveler la thématique à chaque période pour permettre de travailler par projets. 
Ce sont les enseignants qui proposent les élèves et les parents qui donnent leur accord. 
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Les décloisonnements et échanges de service sont les suivants : 

CLASSE DES GS/ CE1 

TOUS LES JOURS 13H35  13H45 Les GS sont en maternelle pour la 

chorale . 

MERCREDI  10H30  11H00 Les GS vont en récréation en 

maternelle 

JEUDI  10H00  11H30 LES GS vont en récréation en 

maternelle , puis en sport avec les 

maternelles 

     

                                                                        Autres classes 

Lundi  

Décloisonnement 

Histoire 13h45/14h45 MmeCaumon prend tous 

les cm1. Les cm2 sont 

répartis entre Mr Morel et 

Mme Acacio 

décloisonnement Explorer le monde 13h45/15h Les MS et GS de Mmes 

Berthault et Reveilliez sont 

mélangés. 

Mardi  

Echange de services 

Arts visuel et eps 10h30 11h30 Mme Bruneau prend les 

ce2/cm1 en arts visuels 

Mme Broye prend les ce1 

en EPS. 

Jeudi 

Décloisonnement 

Géographie 13h45/14h45 Mr Morel prend sa classe 

plus les 6 CM1 de MME 

Broye 

Vendredi 

décloisonnement 

anglais 13h45 /14h45 Mr Morel prend tous les 

cm1. Les CM2 sont 

répartis entre Mme Vanier 

et Azzouzi 

décloisonnement Relaxation et jeux de 

société 

13h45 /14h45 Les MS et GS de Mmes 

Berthault et Reveilliez sont 

mélangés. 

7. Définition de la zone de proximité 

La zone de proximité est définit comme telle : le village bourg et son extension à l’intérieur des panneaux indicatifs de 

Vienne en Val ainsi que la forêt de montasse , le poney club et la station d’épuration. 

8. Bilan financier 2017/2018. 

La coopérative scolaire est financée par les dons des parents en début d’année, les ventes de photos et les 
manifestations diverses ainsi que les subventions en provenance de la mairie. Elle sert à financer des projets de 
classe et d’école (par exemple : classe de découverte, projet pédagogique avec achat de matériel ou de transport, 
dons pour des actions de solidarité…) A chaque conseil d’école, un bilan des actions engagées vous sera présenté. 
Mais, la coopérative scolaire véhicule également des valeurs de coopération et d’entraide auxquelles notre école est 
attachée. L’OCCE met à disposition des enseignants des moyens pour mener à bien les projets (formation, mallettes 
de livres, de jeux coopératifs, conseils, subventions).   

La coopérative est gérée collectivement par les enseignants avec une commission qui lui est dédié. Sur l’année 

2017/2018, elle a été alimentée par les dons des parents (1747 euros), les recettes de manifestations organisées par 

l’école (tombola, marché de noël, vente de photos… : (pour 4500 euros), les subventions municipales (4500 euros) et 

régionales (500 euros). 
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Elle a servi aux projets suivants (grandes lignes budgétaires) : 

Projet écologique E3D (jardinage, outils) 174 euros 

Liaison avec le collège et les correspondants 6eme ( 

poétesse, visite collège, cantine) 

626 euros 

Usep (cotisation) 149 euros 

Occe assurance et cotisation 509 euros 

ELA course de solidarité (soutien financier, goûter) 173 euros 

Ecole et cinéma (transports et projection) 1591 euros 

Bibliothèque (achats de fourniture, livres, 

aménagement) 

344 euros 

Climat scolaire (jeux, aménagement, pédagogie…) 182 euros 

Classe itinérante arts (transports, musées) 315euros 

Sorties de classe (transports, activités) 991 euros 

Classe poney pour les GS 146 euros 

Classe de découverte (aide aux familles, glaces et 

souvenirs aux enfants, achat de matériel 

pédagogique) 

4100euros 

 

10 614 euros ont donc été dépensés pour contribuer à ce que tous les élèves puissent réussir dans leur parcours 

scolaire, bien vivre ensemble, avoir une culture ambitieuse et partagée, s’épanouir, s’élever. 

A la clôture de l’exercice comptable 2017/2018, la coopérative scolaire présentait un solde positif de 9231,74 euros. 

Le bilan financier du premier trimestre sera présenté au second conseil d’école. 

9. Projets et calendriers des manifestations 

Projets de l’année : 

- 2 classes de découvertes (classe de Mmes Acacio et Caumon) du 18 au 22  mars à Oustreham sur le thème de la 
paix. 

-2 classes de découverte( sans nuitées)  USEP escalade ( classes de Mr Morel et Mme Broye)  

-3 classes école et cinéma pour le cycle 2. 

-carnaval : samedi 9 mars  

-kermesse : sauf impossibilité de salle, elle aura lieu le vendredi 14 juin avec une tombola. 

- bibliothèque : Des parents se sont organisés pour faire vivre la bibliothèque scolaire en répertoriant et couvrant les 
livres et en aménageant l’espace, pour que des emprunts réguliers (ainsi que des conseils) puissent être effectués le 
mercredi matin. C’est un atout précieux pour donner l’envie de lire aux enfants et ceux-ci attendent avec impatience 
le jour de bibliothèque. La directrice remercie très sincèrement ces parents qui seraient ravis d’accueillir d’autres 
volontaires. 

Manifestations du premier trimestre : 

-sortie open de tennis le vendredi 28 septembre pour les classes de Mr Morel et Mme Broye. 
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- Semaine citoyenne avec la course solidaire pour l’association Un arc en ciel pour Clara en octobre. Les 
enseignants remercient chaleureusement les 224 enfants et leurs parents, le maire et son adjointe, Clara, sa maman 
et un membre de l’association, pour leur implication lors de la course. Grâce à vous tous, nous avons récolté 290 
euros auxquels sont venus s’ajouter un don solidaire de la coopérative scolaire de 160 euros. Les Kids Viennois ont 
offert le gouter et la boisson. 

- mardi 16 octobre : sortie au fil des saisons dans la forêt de Montmasse pour les classes de Mmes Bertholus et 
Caumon. 

- Goûter de vacances : Vente de crêpes le 19 octobre à l’école. 

-Sortie spectacle (la journée extraordinaire d’Hector)au théâtre Gérard Philippe pour les classes de Mmes Berthault 
et Réveilliez le 9 novembre. Ce spectacle porte sur le changement climatique et est relié au projet E3D. 

- mercredi 7 novembre : sortie Au fil des saisons dans la forêt de Montmasse pour les classes de Mmes Berthault et 
Réveilliez. 

- Commémoration du 11 novembre avec la participation des élèves (lecture du manifeste, chant de la Marseillaise, 
défilé) 

- Sortie au domaine de la Motte le 13 novembre pour les classes de Mmes Bibard et Bruneau. 

-Intervention des gendarmes pour les cm1/cm2 sur la loi et le permis internet. Les dates restent à définir 

- Un marché de Noël est prévu le 1er et 2 décembre conjointement avec l’association des KIDS. L’école y présentera 
un stand pour récolter des fonds pour les classes de découverte (objets réalisés par les enfants). 

La directrice en profite pour remercier vivement l’association des KIDS viennois qui prend en charge ou soutient tout 

ou partie de ces manifestations soit en offrant une aide logistique soit au travers de dons.  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 (Mme Balatin).  

Elle remercie également les parents qui s’investissent pour nous aider lors des goûters de vacances soit en faisant 

des crêpes soit en les vendant, et lors du marché de Noël. 

  

10. Questions diverses des parents d’élèves 

ENFANTS A BESOINS PARTICULIERS 

Le conseil d’école de juin avait soulevé les problèmes et ressentis des familles dont les enfants rencontrent 

des difficultés (handicap, précocité...). Qu’en est-il du projet de soutien, café des parents ? 

La directrice cherche des pistes pour que des intervenants extérieurs puissent participer et apporter des 

compléments d’information. Par ailleurs, comme ces besoins touchent la communauté entière des parents d’élèves, 

nous cherchons à nous regrouper avec les écoles du secteur. Pour le moment, aucune date n’est fixée mais des 

échanges ont lieu avec une association pour enfants précoces qui serait susceptible d’intervenir lors d’un café 

parent. La directrice demande également aux parents élus de renvoyer vers l’équipe pédagogique toute famille qui 

les interpellerait à ce sujet afin d’en discuter ensemble. 

Les parents souhaiteraient que des échanges soient initiés entre parents de l’école. 

SORTIES et MANISFESTATIONS  

L’ensemble des familles souhaite que les dates des manifestations et des sorties organisées soient 

annoncées au plus tôt afin d’anticiper leurs organisations (accompagnement des sorties, récupération des 

lots pour kermesse, participation sur les stands et partage du temps de présence...). 
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L’équipe enseignante tiendra compte de cette demande. Dès maintenant, certaines dates sont fixées et les besoins 

qui y sont afférents peuvent être actés. (Kermesse, carnaval). Pour les sorties à la journée, les informations seront 

données en même temps que l’annulation de cantine, un mois avant. 

 

De plus certains parents déplorent que l’accompagnement des sorties ne soit pas proposé à l’ensemble des 

familles de la classe concernée et que certaines sorties se fassent sans même avoir été conviés. Les parents 

ont à cœur de pouvoir accompagner leurs enfants au moins une fois dans la scolarité et regrettent 

également un manque d’équité sur ce sujet. 

D’une manière générale, les demandes d’accompagnement sont formulées en fonction des besoins. La 

réglementation des taux d’encadrement dépend de l’âge des enfants, de la nature de la sortie et de sa périodicité. La 

Circulaire no 99-136 du 21 septembre 1999 les définit. Certaines sorties, en particulier celles dans la zone de 

proximité, ne requièrent pas d’adultes supplémentaires.  

En ce qui concerne les adultes accompagnateurs, nous essayons de diversifier mais, aussi, lors des sorties 

occasionnelles en extérieur, de convier en priorité les parents qui donnent de leur temps tout au long de l’année, là 

où nous avons du mal à recruter. 

En ce qui concerne les classes de découverte, les enseignants se réservent le choix des adultes accompagnateurs 

(animateurs des structures, adultes extérieurs ou parents) ayant des diplômes ou capacités pouvant aider lors du 

séjour.  

 VOYAGE  SCOLAIRE 

Des parents nous ont fait remonter l’information que, de nouveau, leurs enfants ne partiraient pas en classe 

de découverte cette année mais que les élèves qui étaient déjà partis l’an dernier repartent cette année. Deux 

problèmes sont soulevés sur ce sujet :  

EQUITE entre les classes mais surtout entre les enfants, voir même entre enfants d’une même fratrie. 

Pourquoi le choix de confier les mêmes classes aux mêmes enseignants plusieurs années de suite ? 

Pourquoi ne pas définir par avance une (ou des classes) durant laquelle se déroulerait le voyage 

scolaire, ce qui permettrait à chaque élève d’y participer lors de son passage dans la classe concernée 

et aux familles d’anticiper financièrement. 

Les classes ne peuvent évidemment pas être définies en fonction de ce seul critère. Toutefois, l’équipe est attentive 

à ce que chaque élève puisse partir au moins une fois dans sa scolarité. Elle rappelle aussi que l’initiative d’une 

classe de découverte dépend de l’enseignant seul (qui doit gracieusement mettre en parenthèse sa vie privée 

pendant une semaine au service d’un projet pédagogique) et qu’on ne peut imposer à quiconque de s’engager d’une 

année sur l’autre. 

Les classes qui ne partent pas en classe de découverte ont par ailleurs fait d’autres choix qui sont pédagogiquement 

tout autant formateurs et de qualité pour les enfants. 

- Charge financière pour les familles dont les enfants se retrouvent à partir plusieurs années de suite 

et/ou ayant plusieurs enfants à partir la même année. 

Concernant la charge financière, les enseignants essaient en priorité de trouver des financements autres que les 

familles (organisation de marché de Noel sur le Week end, vente de gâteaux une fois par période, demandes de 

subventions…). Lors des réunions des classes concernées, il a été précisé que les fratries verraient leur part réduite 

et que toutes demandes de soutien financier feraient l’objet d’une étude de la part de la coopérative. A ce jour, 

aucune famille n’a interpellé la directrice à ce sujet. Par ailleurs, la coopérative scolaire propose d’échelonner le 

paiement en plusieurs fois.   

MATERNELLE 

Une grande déception de la part des familles et des enfants de GS pour lesquels l’activité poney club a été 

supprimée ainsi que la piscine. Serait-il possible de revoir l’organisation des séances poney club  (ex. Moins 

de séances...) afin de maintenir au minimum cette activité ? Des parents seraient volontaires pour faire le 

covoiturage du retour. 
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L’équipe pédagogique entend la déception des familles. Pour l’activité piscine, Le DASEN a donné cette année la 

priorité au cycle 3. Nous avons 4 créneaux piscine et 4 classes de cycle 3, ce qui explique que la maternelle, les CP 

et les CE1 ne soient plus concernés. 

En ce qui concerne l’activité poney, il y a cette année 20 GS. Si comme cela se faisait auparavant, un enseignant 

emmène cette classe d’âge, cela signifie qu’il laisse les 31 MS et 13 PS à sa collègue ce qui n’est pas gérable. Il 

n’est pas non plus possible d’emmener des MS car trop petits pour l’activité. C’est pourquoi il n’y a pas d’activité 

poney. 

La directrice en profite pour rappeler que les activités pratiquées à l'occasion d'une sortie scolaire viennent 

nécessairement en appui des programmes. Elles s'intègrent au projet d'école et au projet pédagogique de la classe. 

Chaque sortie, quelle qu'en soit la durée, nourrit un projet d'apprentissages, souvent pluridisciplinaire, au travers d'un 

programme minutieusement préparé dans lequel le nombre des sujets d'étude ou des activités pratiquées doit être 

limité. Ainsi la sortie scolaire ne constitue pas seulement un surplus de nature divertissante à la scolarité, même si 

les conditions du voyage et de la découverte ont souvent, pour de jeunes enfants, une dimension festive.  

ETUDE 

Les parents regrettent le manque d’information sur les changements de l’encadrement de l’étude de 16H30 à 

17H30. Les parents ont constaté une baisse de la « qualité » de l’étude, l’ambiance est moins studieuse. Sur 

quels critères se fait le recrutement des nouveaux encadrants ? 

Cette année, il y avait moins d’enseignants disponibles pour assurer l’étude. A la rentrée, 2 animateurs BAFA et deux 

jeunes volontaires ont été recrutés. Il s’avère que la bonne volonté de ces derniers ne remplace pas une formation.La 

mairie a donc décidé de supprimer les études du vendredi soir à compter de la semaine du 12 novembre. Les 

enseignants prendront en charge les études des lundis et mardis. Le jeudi, elles seront partagées entre des 

enseignants et une animatrice BAFA. Le vendredi, les enfants actuellement inscrits à l’étude seront accueillis au 

périscolaire dont le nombre d’animateurs seront augmenté. La facturation sera inchangée jusqu’aux vacances de 

Noel. Une réflexion est en cours pour harmoniser les tarifs étude/périscolaire. 

CANTINE 

De nouveau cette année le yaourt nature /fromage blanc sont proposés sans sucre. Résultat : les enfants ne 

le mangent pas ! Serait-il possible d’avoir du sucre et éviter ce gâchis inutile ? 

Le fromage blanc quand il n’est pas sucré intervient dans le repas en tant que fromage et est donc suivi d’un dessert. 

Le taux de sucre du repas est de ce fait équilibré. 

Il est arrivé que des yaourts ne soient pas sucrées mais en général on propose aux enfants des yaourts aux fruits ou 

déjà sucré. 

 

  

 

 


