
Compte rendu Conseil d’école  

18 octobre 2022 à Saint-Denis-sur-Loire  

Présents : 

Personnes excusées : Sophie Mohr, directrice de l’école Lorjou (Saint-Denis) 

                                        Xavier Passe, tous les lundis en CP-CE1 

 

 1- Vote pour réunir les 3 conseils d’école :  
Tout le monde est d'accord pour réunir les 3 conseils d'école du RPI.  
Il y a 3 Conseils d'école dans l'année scolaire (de 2h chacun) :  
Mardi 18/10/2022 à Saint-Denis-sur Loire.  
Mardi 7/02/2023 à Villerbon.  
Mardi 20/06/2023 à Ménars. 

2- rappel des compétences du conseil d’école : 
Rôles du conseil d'école :  
Il élabore et vote le règlement intérieur dans le cadre de l'élaboration du projet d'école auquel il est 
associé, il donne tout avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur 
toutes les questions intéressant la vie de l'école et notamment :  
• sur les actions qui sont entreprises pour réaliser les objectifs définis sur les programmes de 
l’Éducation Nationale française.  
• L'utilisation des moyens alloués à l'école (dons, levées de fonds, etc...)  
• les activités périscolaires  
• la restauration  
• l'hygiène  
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• la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire  
• l'organisation d'activités complémentaires éducatives, culturelles et sportives  
• l'organisation des différentes rencontres parents/élève  
Le conseil d'école n'a pas d'avis à donner sur les choix pédagogiques de l'enseignant dans la pratique 
de sa classe. 

 
3- vote du règlement intérieur :  
A rajouter dans la section 4 du règlement : « Dans le cas contraire, il sera demandé le 
remboursement ou le remplacement aux parents. » 
Le nouveau règlement intérieur est voté à l’unanimité. 

 
4- Point sur les effectifs de rentrée et sur la répartition  
Quelques changements sont à noter concernant les effectifs des classes depuis la rentrée :  
Saint-Denis :  
Maternelle : 12 PS + 6 MS + 6 GS = 24 
Elémentaire : 8 CE2 + 14 CM1 = 22 
Villerbon :  
Maternelle : 12 PS + 11 MS = 23  
Elémentaire : 13 CP + 11 CE1 = 24 
Elémentaire : 5 CM1 + 18 CM2 = 23 
Ménars :  
Primaire : 14 GS + 8 CP = 22  
Elémentaire : 11 CE1 + 12 CE2 = 23 
161 élèves dans le RPI soit une moyenne de 23 élèves par classe. 

5- Point sur le budget  
La mairie confirme le maintien du budget habituel : 
54 euros / élève 
50 euros pour la direction dans chaque école par classe.  
250 euros / classe/ an pour le bus. 

6- Point sur le projet d'école  
Celui rédigé en juin 2021 est toujours en vigueur : 
Axe 1: assurer l'acquisition de tous les fondamentaux pour tous les élèves.  
→ augmentation de la vitesse de lecture à voix haute (fluence).  
→ Actions autour du livre, de la lecture.  
→ Mise en place de conseils des maitres pour aider les élèves les plus en difficultés.  
Axe 2 : stimuler l’ambition scolaire pour tous les élèves.  
→ Renforcer l'autonomie, l'attention et la concentration.  
Axe 3 : Agir sur le climat scolaire comme facteur de réussite. 
→ conseils d’élèves, concertation et remédiation entre pairs. 
 

7.  Points sur les projets de classe et d'école .  
Dates communes à tout le RPI : 
- spectacle de noël à Villerbon, offert par les 3 mairies le mardi 13 décembre, suivi d’un goûter. Les 
mairies demandent à repousser l’heure de fin de classe pour que les élèves aient le temps de goûter 
sans être dans l’urgence. C’est à organiser. 
-photographe scolaire : lundi 21 novembre matin St Denis, après-midi Ménars 
                                           mardi 22 novembre Villerbon 
PAS DE VETEMENTS VERTS car incrustation des photos sur un décor choisi par les enseignantes. 



- La chorale avec Emilie : proposition de date → mardi 23 mai 
- Les Olympiades le vendredi 30 juin qui réuniront les 3 écoles à Saint-Denis-Sur-Loire. 
→ contactera Azalys pour les prévenir du fait que tous les enfants descendront à Saint-Denis. 
- Fête d'école le dimanche 25 juin à Saint-Denis, à 14h. 
 
PS-MS-GS de St Denis + PS-MS de Villerbon : 
-lundi 7 novembre spectacle « Kim et Nina » de Planète Mômes sur le thème des continents. 

 
CP-CE1 Villerbon 
-mardi 15 novembre visite de la caserne des pompiers SDIS 41 
-mardi 29 novembre intervention de Léa Gaudrier sur le tri des déchets. 
-début du cycle natation en décembre. 

 
PS-MS et CP-CE1 Villerbon 
Projet « dessins contre la faim » suivi d’une exposition et d’une vente des œuvres réalisées (période 
3). Les bénéfices seront reversés à l’association « Action contre la faim ». 

 
GS-CP + CE1-CE2 Ménars 
-jeudi 17 novembre venue d’une plasticienne, en lien avec la maison de la BD : Ida Polo. 

création de fresques par coupage, collage et dessin. 

-mardi 31 janvier Léa Gaudrier (Agglopolys) première intervention sur trois prévues, autour de la 

gestion des déchets. 

-début des séances de natation pour les CE1-CE2 tous les vendredis après-midi, à partir du 9 

décembre. 10 séances prévues. 

-VENTE DE CHOCOLATS : sur catalogue ou en ligne, jusqu’au 10 novembre.  

30% des ventes seront reversées à la coopérative pour les projets des classes. 

CE2-CM1 Saint-Denis 
-mardi 27 septembre Sortie ramassage des déchets dans la commune 
-Deux interventions d'une animatrice d'Agglopolys : 
Jeudi 29 septembre le recyclage des déchets (actuelles et futures modalités) 

Novembre la valorisation des déchets notamment dans l'industrie textile. 

-vendredi 14 octobre Sortie sur les traces de l'histoire dans Saint-Denis et étudier son 

environnement proche. 

-Cycle natation jusqu’à début décembre. 

CM2 Villerbon 
-lundi 7 novembre spectacle « de la Terre à l’espace », de Planète mômes. 

-début du cycle natation en décembre. 

8.  DIVERS 

-APE  
Les enseignantes remercient pour le don de 150 euros par classe en fin d’année dernière. 
Renouvellement de l’équipe. Projets en cours. 
-Les enseignantes demandent aux parents de penser à l’école s’ils ont des vêtements non utilisés à la 
maison, en cas de besoin : tailles adaptées à chaque classe (jusqu’au 16 ans pour les grands) de tout, 
mais surtout vêtements pratiques et unisexe (survêtement) 
-publication des comptes-rendus sur les sites internet des 3 communes. 
 



9.  Questions des parents 

-Prix dégressifs pour la cantine en fonction du quotient familial : Difficile à mettre en place, car très 

long de tout vérifier. Néanmoins si des familles rencontrent des difficultés financières, les mairies 

invitent les familles à venir les rencontrer. Des solutions seront trouvées au cas par cas. 

-Prix de la carte pour prendre le car : 20 euros par an, par enfant à partir du CP. Un parent demande la 

gratuité. Il est indiqué que sur le site d’azalys, le prix peut être diminué selon le quotient familial. 

-Centre de loisirs : Il n’y a pas forcément de place à Villebarou ou à La Chaussée Saint Victor. Les maires 

verront avec La Chaussée une fois que leur nouveau centre de loisirs sera construit. Si la capacité le 

permet, une convention sera réfléchie. 

-Car : arrêt dangereux à Villejambon. Mme Meublat a fait le trajet pour vérifier. L’arrêt de bus a été 

validé par les services d’Agglopolys, donc pas de soucis. 

-Transport scolaire : Le silence complet est demandé aux enfants. En effet, le niveau monte de plus 

en plus, et cela peut nuire à la concentration du chauffeur. 

10. Questions propres à chaque commune 

Ménars 

Les enseignantes remercient la mairie, toujours à l’écoute de leurs besoins : réparation du petit 

meuble dans le bureau de direction, capteurs CO² dans chaque classe… 

Demandes : 

-Nettoyage du court de tennis pour les séances de sport : Le karcher a été passé mais pas encore 

partout. M Malfoy explique que le nettoyage a été mis en arrêt par l’été et la sécheresse, ça sera 

repris dès que possible. 

-Pour la garderie : Où en est l’installation d’un store occultant ? Tout devrait être fait pour le 

printemps 2023. 

-M Touzelet indique qu’un devis sera réalisé par un artisan qui fabriquera également un meuble pour 

la mairie.  

-Les représentants de la mairie annoncent qu’une table pliante de tennis de table est offerte par 

l’ASLM pour l’école. Les enseignantes remercient, et feront l’inventaire du matériel pour indiquer les 

besoins (raquettes, balles…) 

-Garderie : Line part bientôt à la retraite (fin novembre). La mairie cherche quelqu’un pour la 

remplacer. Une demande de petit matériel est notée (feutres…) 

-Demande de mme Musiat : Il y a beaucoup de poussière dans les grilles du TBI, et cela gêne le bon 

fonctionnement. La mairie va chercher un prestataire pour l’entretien des TBI. 

-Mme Saint-Paul explique ce qui a été réalisé lors de l’exercice PPMS attentat-intrusion la veille (lundi 

17 octobre), en présence du gendarme Chef Hégo, de la gendarmerie de Mer. Le choix a été fait de 

s’entrainer à s’échapper. 

 

 



 

Questions des représentants des parents d’élèves : 

-Un parent soulève un problème d’hygiène concernant le bac à sable. Est-il possible de le réduire ?  

M Malfoy précise que le sable a été changé avant la rentrée. Les maîtresses expliquent que les 

enfants jouent beaucoup (seaux, pelles, tamis). Cela favorise l’imagination et la coopération. De plus, 

le sable est interdit quand il est mouillé. 

-Les parents sont contents des infrastructures. Les classes sont neuves et agréables. 

-Une maman demande s’il est possible d’installer des blocs devant l’école pour empêcher les 

attentats. → Le passage est étroit, cela parait compliqué pour une voiture d’arriver devant l’entrée 

de l’école.  

Madame Saint-Paul note le faible retour de questionnaires : Seulement 2 pour toute l’école. Le choix 

est fait de mettre des questionnaires papier dans les cahiers de liaison la prochaine fois. 

Saint-Denis-sur-Loire 

Questions de représentants de Parents d'élèves : 

-Horaires d'école et de garderie ?  → non modulable 

-Délimitation des places de parking ? → pas de possibilité de traçage sur le gravillon. Pas d'autre 

solution pour l'instant. 

-Pas d'activités ni d'aide aux devoirs en garderie du soir  → trop d'enfants (entre 25 et 40), 2 services 

de bus, beaucoup d'allers et venues pour ouvrir aux parents, des enfants qui partent à tout moment 

sans possibilité d'aboutir une activité. 

-Pain pas frais tous les jours → 2 jours de livraison. Voir pour 3. 

Peut-être le lundi car congelé depuis le vendredi (fermeture de la boulangerie le lundi). 

-Hygiène et manque de papier main et toilette. → A revoir 

Demande des enseignantes : 

-Merci pour les bancs à la mairie et aux employés communaux pour les bancs de la cour et les 

rangements supplémentaires pour les vélos. 

-Nouveau protocole hygiène : on ne lave plus les tables tous les jours. 

→ Mais nous sommes en pleine remontée du COVID et de multiples épidémies. Est-il bien 

raisonnable de ne plus désinfecter les tables quotidiennement ? 

-Est-il possible de supprimer le pied du TBI pour le fixer au mur ou juste de fixer le rétroprojecteur 

au-dessus du tableau blanc ? 

-Serait-il possible de « réinitialiser » la tablette car elle dysfonctionne parfois, ou la remplacer ?   

→ Ce sera vu par AlfaMicro 

Pour information, un exercice PPMS attentat-intrusion a été effectué le lundi 19 septembre. 

 

 



 

Villerbon 

Questions de représentants de Parents d'élèves : 

Un parent ne trouve pas juste lorsque le self est trop bruyant les intendantes punissent 

collectivement tous les enfants (pas de récréation après la cantine par exemple). 

→ C’est arrivé une fois pour cette période. Il y avait tellement de bruit qu’il était difficile de localiser 

qui était calme. Mme Girardin a constaté l’insolence de certains élèves face au personnel de cantine. 

Certains parents ont eu un mot à titre informatif. 

Mme Blanchard a proposé que l’élève qui perturberait la cantine vienne manger avec l’équipe 

enseignante. 

Demande des enseignantes : 

Le PPMS AI a eu lieu le vendredi 14 octobre. Mme Blanchard a observé qu’il n’y avait aucun moyen 

d’alerter. Il est demandé des sifflets pour les exercices incendie et des cornes de brume pour les 

exercices d’intrusion. 

Mme Latron demande la réparation du téléphone de sa classe. 

Mme Perdereau demande la mise à jour et contrôle des ordinateurs qui sont trop lents. Elle souhaite 

un escabeau 2/3 marches qui servirait aussi à la classe de cp/ce1. 

Mme Blanchard demande un dérouleur à papier plus pratique pour les sanitaires des maternelles. 

 


