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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ECOLE DU   18 juin 2019 

 
Convocation adressée le 6  juin 2019, par la Directrice de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le 18 juin 2019 à 18H, à l’école Louis Didier Jousselin 
Secrétaire de séance :  Mr Morel Stéphane 
 

Membres de droit présents 
Nom Qualité 

PRESIDENT(E)  

Mme Caumon  Directrice 

EDUCATION NATIONALE  

 
Mme Reveilliez 
Mme Berthault 
Mme Bibard 
Mme Bruneau 
Mme Bertholus 
Mme Acacio 
Mme Azzouzi 
Mr Morel 
. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Enseignants 
 
 
 
 

Mme Coton IEN 

  

ELUS  

Mme Durand 
Mme Arrivault 
 

 
Maire 
Adjointe aux 
affaires scolaires 

PARENTS D’ELEVES  

Mrs Thibaudat, Vrain 
Mmes Chatelin, Winckel,Reiley,Misbert,Lafarcinade,Machado, Balatin 

 
Parents élus 

Les DDEN 
 

 

Mr Rousseau 
 

DDEN 

 

Inspection de l’Education nationale 

Circonscription de Châteauneuf sur Loire 

Ecole primaire 

Louis Didier Jousselin 

9 classes 

Vienne en Val 
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Membres invités 
Nom Qualité 

Mme Boileau Sophie  
Mme Geindreau Géraldine 
 
 
 
 
 
 

Atsem 
Coordinatrice 
jeunesse 

 

 

 
Membres absents excusés 

Nom Qualité 

Mme Coton 
Mme Broye 
Mme Pajon 

IEN 
Enseignante 
DDEN 

Pour introduction, la Présidente nomme un secrétaire de séance : Mr Morel 

1. L’Ordre du Jour 

• Approbation du second conseil d’école. 

• Prévisions des effectifs de rentrée et des niveaux de classe 

• Bilans sécurité (PPMS, registre de santé et de sécurité) 

• Bilan du RASED 

• Bilan Projets pédagogiques. 

• Bilan de la coopérative scolaire 

• Bilan des interventions de l’année 

• Travaux et demandes 

• Questions diverses 

 

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

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

3 Effectifs annuels et prévisionnels 

A ce jour, les effectifs pour la rentrée de septembre sont les suivants : 

Cycle 1 25 PS  15 MS  37GS  soit 77 élèves 

Cycle 2 20CP  23 CE1                36 CE2               soit  79 élèves 

Cycle 3 15 CM1                33 CM2                 soit  49 élèves 

L’effectif total serait donc de 205 élèves.  

Plusieurs enseignants étant susceptibles de quitter l’école, et dans l’attente de nouvelles inscriptions, il ne nous 

est pas possible de valider une configuration de classes, ni d’associer une classe à un enseignant précis avant la 

constitution de la nouvelle équipe. 
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Les listes de classe des élèves seront  affichées dès que possible. Elles ne seront pas modifiables. 

3. Sécurité 

Un exercice d’évacuation incendie de grade 3 (alerte non prévenue) a eu lieu le 13 juin sur la récréation du matin. 

Les classes et le personnel de cantine ont été évacués calmement en 1 minute par les chemins d’évacuation 

dédiés.  

 Il est rappelé que le registre de santé et de sécurité au travail est disponible dans le 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. 

Une procédure face à une situation d’urgence, commune à l’école et au périscolaire, a été travaillée cette année. 

Les gendarmes viendront à la rentrée pour donner leur expertise.  

4. Bilan du RASED 

Les interventions de Mme Parangot ont repris après les vacances d’Avril. Elle est intervenue auprès des 

enfants de cp et ce1 en lecture.  

5. Les projets pédagogiques et les interventions 

Le projet classe de découverte escalade 

La classe de découverte escalade a lieu cette semaine à l’école. Elle est le point d’orgue d’un projet sur l’année 

consacré à la découverte du sport et des valeurs qu’il véhicule : coopération, entraide. Les élèves de Mme Broye 

et de Mr Morel ont donc pu bénéficier d’une journée lors de l’open de tennis avec une sensibilisation au handi 

fauteuil, un cycle de basket avec interventions, et une cession piscine.  

La classe de découverte Ouistreham 

Ce projet concernait les classes de Mmes Acacio et Caumon, parties à Ouistreham sur les plages du 

débarquement.  Les enfants sont revenus enchantés. Une exposition à destination des parents et des camarades 

aura lieu le mardi 25 juin à 19h à la salle de la Maugerie.  

Sur un thème parallèle, les élèves ont pu également assister à une exposition sur les femmes célèbres, organisée 

par le temps de lire le 15 mars 2019. 

 Le projet école et cinéma 

Trois classes de cycle 2 sont concernées par ce projet inscrit dans le projet d’école au parcours artistique des 

élèves. Au troisième trimestre, les élèves ont assisté à la projection du magicien d’Oz et de  l’homme qui rétrécit.. 

Le projet E3D : 

Il a été poursuivi cette année avec la classe de Mme Bertholus qui a fait trois visites à la ferme de Mr Durand pour 

travailler sur le cycle des plantes et l’écologie. Les enfants ont également investi les plates-bandes potagères le long 
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de l’école. Nous regrettons toutefois que les plants de tomates et leurs tuteurs aient été dérobés durant un weekend. 

Il est dommage de ne pas considérer l’espace publique comme un bien commun à respecter. 

Les bacs aromatiques ont été poursuivis dans la cour de la maternelle. 

Le projet « au fil des saisons » 

La troisième sortie (des classes de Mmes Berthault et Réveilliez) dans les bois a eu lieu le mercredi 15 mai. Les 

enfants sont retournés en forêt pour faire le lien entre les saisons et les différents changements dans le milieu 

naturel. 

De même, les classes de Mmes Bibard et Bruneau sont retournées au domaine de la Motte pour faire le lien entre la 

faune et la flore de Sologne en automne et au printemps. Les élèves ont pu à ce titre pratiquer la pêche à l’épuisette 

dans l’étang pour identifier la faune aquatique. 

Le projet musique 

Frédéric Pezet, intervenant musical a travaillé avec le cycle 2 sur le thème des contes. Cela a donné lieu à une 

représentation devant les pairs le mercredi 3 avril. De la même façon, les cycles 3 qui ont travaillé sur les Beatles 

donneront leur représentation le mercredi 26 juin à 11h. les parents qui désirent y assister sont les bienvenus. 

Intervention de l’APLEAT 

Cette association est intervenue 4 fois auprès des cm1 pour former les élèves et prévenir les addictions. (Jeux vidéo, 

alcool, drogue, internet). Nous renouvelons cette demande pour l’année prochaine car elle est de bonne facture. 

En classe, le permis internet a également fait l’objet d’une cession de 5 séances avec l’ensemble du cycle 3 à l’issue 

de laquelle les cm2 ont passé leur examen. Les ce2 ont passé leur permis piéton. 

Projet Moyen Age 

Dans le cadre de leur projet de classe sur le Moyen Age, Les élèves de la classe de GS/Ce1 accompagnés des 

élèves de cm1 /cm2 de Mr Morel se sont rendus à Guédelon le mardi 4 juin où Ils ont exploré le parcours des 

bâtisseurs pour les premiers et la visite guidée pour les seconds. 

 Sur le même thème, les  GS /CE1 sont inscrits également au parcours EPOPIA, une histoire par lettres dont les 

enfants sont les héros. 

USEPIADES 

Les GS de Mme Berthault et La classe de Mme Bertholus se sont rendues aux usépiades organisées par l’USEP le 

vendredi 7 juin. Le temps maussade n’a pas permis d’activités en extérieur. Néanmoins, les enfants étaient satisfaits 

de leur journée. 

Les classes de Mr Mrel et de Mme Broye se sont retrouvés pour une journée sportive partagée sur le terrain de 

l’école et à la maugerie le 21 mai . 

La semaine nationale de la maternelle : 

Un travail pluridisciplinaire a été effectué sur l’objet fouet décliné en art, en musique, en expression corporelle, en 

cuisine et sciences avec une exposition finale ouverte aux parents qui sont venus nombreux. 

Le projet robot 

En avril, Canopé a prêté durant trois semaines des robots abeilles, des ligt house et des tablettes pour les classes de 

Mmes berthault et Reveilliez. Les élèves ont pu s’exercer à la programmation et ont expérimenté ce matériel. Merci à 

la mairie qui l’a assuré. 

Le projet sciences 
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Mme Azzouzi a mené un projet scientifique avec l’aide de 4 étudiants à Polytech. Les élèves ont expérimenté la 

poussée d’Archimède, la combustion, le volcan et le son. Ils ont ensuite présenté les différentes filières 

professionnelles scientifiques. 

Le projet vivre ensemble : 

Il permet aux élèves de se connaitre et de se penser comme une communauté « école » de la petite section au CM2. 

Ce sont les manifestations où ils sont rassemblés sur une thématique commune. 

Le ¼ d’heure de lecture, expérimenté depuis le début de l’année par toutes les classes a permis de voir un 

changement de posture des élèves. Ils prennent plaisir à ce moment qu’ils partagent. 

Le samedi 9 mars, les kid’s ont organisé le carnaval des enfants. Sous une météo clémente, les classes ont défilé 

dans le village et ont brûlé Mr carnaval au son des percussions. Le thème des émotions et des robots avait été 

préalablement travaillé en classe. A l’issue du carnaval, un moment convivial était offert aux familles. Nous 

remercions très chaleureusement les organisateurs de cette manifestation sympathique. 

Le vendredi 14 juin, était organisée la kermesse de l’école. Tous les élèves de l’école ont pu jouer gratuitement à une 

quinzaine de jeux durant 1h30. A l’issue du tirage de la tombola, les familles ont pu partager leur repas dans la salle 

des fêtes. Un grand merci aux parents bénévoles qui ont tenu les stands et permis aux enfants de passer un bon 

moment. 

Le cross de l’école aura lieu le mercredi 3 juillet sur le terrain de foot. Chaque classe d’âge aura un parcours adapté. 

L’idée est de se faire plaisir et de partager un moment sportif d’entraide et de solidarité. 

Le projet liaison inter cycle  

Le mercredi 5  juin, l’école a accueilli les futures petites sections et leurs parents pour une matinée d’intégration. 

Après une présentation de l’équipe et une visite des locaux, les enseignantes ont pris en charge les enfants pour un 

temps pédagogique en classe. Un café des parents a conclu cette matinée avec un goûter pour les enfants et la 

possibilité pour les adultes d’échanger autour des missions de l’école maternelle et de faire connaissance. Sur ce 

même temps, les GS de Mme Berthault étaient accueillis dans la classe de Mme Bibard pour une matinée 

d’intégration CP. 

Depuis la rentrée, le vendredi matin DE 9H30à 11H, les GS de Mme Bertholus sont accueillis dans la classe des CP 

pour un projet espace et sport.  

Le 7 juin, le conseil municipal a remis aux cm2 de l’école une calculette pour l’entrée en 6eme et a offert aux familles 

un moment de convivialité. Nous remercions les élus pour cette attention très appréciée. 

Le lundi 24 juin, des élèves de 6eme accompagnés de leur professeur de mathématiques viendront à l’école pour un 

défi calcul mental avec les cm2. Il est à noter que cette année, le collège n’accueille plus les élèves de cm2 à la 

journée mais a organisé des portes ouvertes le samedi 15 juin. 

Quelques sorties en lien avec les projets 

Le 18 juin :: Les classes de Mmes Bibard, Bruneau et Bertholus vont assister à la représentation des bottes de sept  

lieux  au festival  de Sully sur Loire 

Le 21 juin les classes de Mmes Berthault et Réveilliez accueillent leurs correspondants. 

Le lundi 1er juillet : les classes de Mmes Berthault et Réveilliez se rendent à la base de loisirs des Buthiers pour la 

journée., Les élèves y expérimenteront le parcours pieds nus, parcours sensoriel en pleine nature.  

6. Bilan de la coopérative scolaire 

Le bilan de la kermesse n’est pas terminé. Toutefois, la tombola a permis de rapporter environ 1529 euros de bénéfice 

auxquels viendront se rajouter les recettes de la buvette. 

Un bilan complet de l’année écoulé vous sera présenté au premier conseil d’école. Cependant, nous pouvons d’ores 

et déjà présenter un bilan partiel du financement des projets : hors la participation des familles aux classes de 
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découverte, la coopérative scolaire a pris en charge l’intégralité des transports, des sorties et l’achat de matériel 

spécifique. 

classe désignation Sommes financées 

Mme réveilliez Tablette, Spectacle et transports, sortie de fin d’année 1155 euros 

Mme berthault Tablette, spectacle et transports, sortie de fin d’année 1155 euros 

Mme bertholus Cinémobile, transports, Epopia, guédelon 1152 euros 

Mme Bibard Cinémobile, transports, sorties la Motte 736 euros 

Mme Bruneau Cinémobile, transports, sorties la Motte 736 euros 

Mme Broye Transports, classe escalade 648 euros 

Mme acacio Classe de découverte 778 euros 

Mme caumon Classe de découverte 778 euros 

MR Morel Transports, classe escalade, sortie de fin d’année 1277 

 Il est à noter que les fonds récoltés lors des gouters d’avant les vacances ont participé au financement des classes 

de découverte, ainsi que L’obtention de subvention auprès de conseil général, du souvenir français et du ministère des 

armées. Les kids ont également soutenu les projets par leur aide financière et logistique régulière et les enseignants 

ont entrepris des actions hors temps scolaire pour financer une partie des projets. 

. A ce jour, La coopérative scolaire présente un solde provisoire de 7827,71 euros  

7. Travaux et demandes 

Travaux 

Les demandes de travaux pour la période écoulée ont été réalisées. D’un commun accord, nous renouvelons notre 

organisation par période qui permet aux services de la commune de bien anticiper et de gérer ces travaux.Nous 

remercions également les services municipaux pour leur réactivité. 

Demandes 

Achats de 2 vélos et d’un triporteur pour la maternelle. 

Construction d’un banc autour du catalpa. 

Achat de meubles à tiroirs pour remettre à niveau la troisième salle de classe 

 

8. Questions diverses 

Des parents à l’équipe enseignante 

- Faisant suite au conseil d’école de février, pourriez-vous nous faire un 

point sur l’évolution de la violence au cœur de l’école sur ce dernier 

trimestre ? 

Les incivilités entre élèves se poursuivent sur les temps conjoints école et périscolaire. Ils ne représentent pas un 
nombre conséquent d’enfants (une douzaine) mais sont récurrents. Nous avons remarqué un apaisement pour la 
majorité des plus grands qui s’essaient à des jeux collectifs nouveaux, même si de temps à autre, nous devons gérer 
un conflit qui éclate. Par contre, le petit groupe de cycle 2 continue à perturber les autres (irrespect et bagarres). Les 
situations d’incivilité repérées donnent lieu à des régulations et les enfants doivent faire une fiche de réflexion sur leur 
acte. En cas de situation répétée, les enfants peuvent être isolés durant la récréation avec un jeu calme ou dans une 
autre classe. Dans les deux cas, les familles sont prévenues. La majorité d’entre elles soutiennent nos actions et en 
profitent pour rappeler la règle à leur enfant ; d’autres contestent voire s’opposent à ce que nous appliquions le 
règlement. 
L’amélioration du climat scolaire est un travail compliqué et de longue haleine qui suppose que la communauté 
éducative fasse corps autour de cette problématique. Nous poursuivrons ce travail l’an prochain. Nous aurons peut-
être la possibilité d’une formation d’école sur le sujet. 
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- Concernant les enfants précoces et/ou en « difficulté », nous souhaiterions 

que la mise en relation des parents puisse être reconduite, et se faire dès 

le début d’année scolaire. 

Ce peut être reconduit sans difficulté.  
 

2- MAIRIE  

- nous sommes de plus en plus nombreux à évoquer la possibilité de régler en 

ligne les factures de cantine , garderie, étude... 

La municipalité a-t-elle déjà étudié la question ? Si oui, à quand sa mise en 

place ? 

La municipalité étudie la question d’un portail famille avec un compte personnel, mais ce ne sera pas pour la rentrée. 
- Sécurité à l’approche de l’école : nous pensons qu’il serait judicieux de 

communiquer auprès des familles, dès la rentrée scolaire avec rappel des 

risques encourus si les règles ne sont pas respectées. 

Le panneau installé près de la salle des fêtes devra être mis à jour avec les 

nouveaux horaires. 

Il est prévu de rappeler la gendarmerie pour poursuivre des rondes autour de l’école 
- commission cantine : nous souhaiterions une mise en place de la commission 

dès le premier trimestre. 

Oui cela sera possible. 
 
Remerciements 
 La directrice remercie les membres du conseil pour ce travail de collaboration fructueux tout au long de l’année.  
L’équipe remercie également les mamans qui ont tenu la bibliothèque et permis aux enfants de découvrir ou de 
poursuivre leur plaisir de lire, ainsi que l’association des Kids viennois qui par leur dynamisme a offert de belles 
manifestations de partage dont les bénéfices sont reversés à la coopérative scolaire. 
 

 

 

 

Le 18 juin 2019 
 
à Vienne en Val 
 
La directrice de l'école, présidente de séance 
 
Mme Caumon Magali                                                                              
 

 
 
 
 
Le secrétaire de séance, 
 
Mr Morel Stéphane 
 

 
 

 

 

 

 

 


