CONSEIL D’ECOLE
JOSEPH BOURREAU, ESVRES-SUR-INDRE
29/01/2019

Mme Simon intervient le mardi toute la journée et le vendredi matin.
Il y a également un psychologue scolaire, M. Proust, qui travaille régulièrement à
l’école. Il rencontre les parents et les enfants. Les familles peuvent le solliciter
directement.
Il manque un maître G (qui aide les enfants à devenir élèves) pour que le
dispositif soit complet.

Présents :
Mairie : Mme Le Bronec (1ère adjointe en charge des affaires scolaires)

Compte rendu des réunions de délégués :
Enseignants : Mme Delorme, Mme Lamarche, Mme Lavrard, Mme Benizeau,
Mme Courteix, Mme Prou, Mme Courtaud, Mme Violante, M. Grouin, M.
Chantrel, M. Herbert, M. Duvigneau, M. Gilet et Mme Simon (RASED)
Mme Goré, pour l'accueil de loisirs.
Représentants de la FCPE : Mme Trocherie, Mme Marchais, M. Serisier, Mme
Bouclé, Mme Buisson
Représentants de la NAPEE : Mme Gillet, M. Girardeau, Mme Dalonneau.
Absents excusés : Mme Delafont, Inspectrice de l’Education Nationale, Mme
Clermonté, Mme Lantier-Henry, Mme Allanic, M. Agnus, Mme Labonne, Mme
Cadio-Voisin, Mme Feijoo, M. Bureau, Mme Orchilles, M. Pecqueur, Mme Dos
Santos; Mme Jacquin.
Présentation du RASED :
Mme Simon, maîtresse E, présente le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux
Elèves en Difficulté). Le réseau intervient sur le temps scolaire, de manière
ponctuelle, pour des difficultés récurrentes face aux apprentissages, à la demande
des enseignants. Il s’agit d’un travail en groupe de 2 à 5 enfants sur une dizaine
de séances. Le nombre de demandes, la taille des zones d’intervention et les
priorités fixées par l’inspection ne permettent pas d’intervenir auprès de tous les
enfants qui en auraient besoin.
L’année dernière, il y a eu dans l'école 46 demandes d’aide. Toutes ont obtenu
une réponse (prise en charge, orientation, rendez-vous avec le psychologue...).

Les premières réunions de délégués ont eu lieu en présence de Mme Le Bronec,
Mme Labbé et Mme Goré.
Il a été évoqué tous les problèmes relatifs aux récréations, à la cantine et aux
temps périscolaires. Une réponse est donnée à chacune de leurs questions mais il
n'est pas toujours possible de leur donner satisfaction. Les enfants aimeraient
davantage de jeux (ballons, cerceaux, panier de basket...), qu'il n'y ait plus de
papier par terre, avoir plus temps pour manger, pouvoir aller dans les 2 cours, des
plannings pour tout ce qu'il est possible de faire...
Travaux et investissements :
Un nouveau grillage a été installé pendant les vacances de la Toussaint.
Il y a de nouvelles serrures à toutes les portes de l’école. Les enseignants doivent
donc désormais fermer leurs classes à clé en partant. Cela permettra de mieux
prévenir les vols et de renforcer la sécurité dans le cadre des PPMS.
La mairie devrait équiper 3 nouvelles classes de Tableaux de Bord Interactifs
pour la rentrée prochaine.
Une nouvelle classe mobile a été achetée début janvier pour remplacer les
ordinateurs qui ont été volés. Nous en remercions la mairie.
Le service technique doit encore améliorer le fonctionnement des branchements à
l'arrière de la classe mobile. Un contrat mairie-école a été signé avec une
entreprise de maintenance "Axians" qui se substituera au Carm (Centre d’Appui
et de Recherches Multimédia), ceui-ci se consacrant plus exclusivement à la
formation désormais.

La maternelle a été dotée de plusieurs ordinateurs pour changer leurs ordinateurs
de classe. Nous avons récupéré leurs anciennes machines. Nous sommes à
présent en mesure d’aménager un pôle informatique dans la BCD avec 8
ordinateurs. Pour compléter le dispositif, La Poste a fait un don d’écrans à
l’école. La mairie fera intervenir un professionnel pour l'installation des
nouvelles prises et connexions internet.
Le budget de l’école :
Le budget fournitures 2018-2019 était de 22700 €, soit 1000 € de plus que l’an
passé, afin de tenir compte de l’augmentation du nombre d’enfants. La somme est
répartie à hauteur de 45 € par enfant et 500 € pour le RASED. Le reste est utilisé
pour l’achat du papier, de la pharmacie, les navettes gymnase et l'achat de biens
communs. L’argent qui n’avait pas été dépensé en novembre a permis d’acheter
des séries de livres pour chaque niveau.
L’OCCE. Toutes les classes sont affiliées à l’OCCE. Deux d’entre elles ont leur
propre compte. L’affiliation à l’OCCE coûte 850 € et permet d’emprunter des
livres, de participer à certaines manifestations (projets théâtre, danse, audiovisuels, jardinage…) et d’avoir un comptable qui assure une vérification des
comptes. La mairie verse une subvention de 3500 € pour l’OCCE dont 900 € sont
alloués aux sorties avec nuitées. Le bénéfice de la fête de l’école est versé sur le
compte de l’OCCE, ainsi que l’argent des photos et les cotisations des parents. La
somme totale est partagée équitablement entre les classes.
L’affiliation à l’USEP permet de participer à certaines manifestations sportives et
d’emprunter du matériel à l’USEP. L’argent sert aux sorties scolaires et à payer
l’affiliation. Les recettes proviennent de la subvention mairie et de diverses
actions (vente de chocolats, loto...). Ces actions ont permis notamment de baisser
le prix de la classe de neige de 340 € / enfant à 240 €.
Projets de classe :
La classe de neige des CM2. Une grande découverte pour beaucoup d'enfants.
Séances de ski, randonnée à chiens, découverte du lieu,... Les enseignants sont
très satisfaits du lieu, des intervenants, du coût. Les enfants aussi. Le séjour s’est
très bien passé. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont impliquées
pour que le projet aboutisse : enseignants de CM2, accompagnateurs, enseignants
et parents qui ont donné un coup de main pour le loto, les chocolats…

Le projet vélo. La réunion d’habilitation pour les parents accompagnateurs aura
lieu le 25/02 à 18h30. Les accompagnateurs devront fournir une photocopie
recto/verso de leur carte d’identité qui sera jointe à la demande d’habilitation. Il y
aura trois sorties sur route : le 17/05 matin pour les CM1, l’après-midi pour les
CM2 (sur la commune d’Esvres) et le 7 juin pour les CM2 jusqu'au Bois des
Hâtes. La police municipale participera aux séances préparatoires avec les élèves.
Huit classes participent à Ecole et Cinéma.
Suite aux actions menées l'an passé avec des aveugles et malvoyants, désormais,
tous les ans, toutes les classes de CP sont sensibilisées aux handicaps.
Le mardi 02/07 les CM1 et CM2 souhaitent organiser un duathlon, comme l’an
passé, dans la piscine d’Esvres et sur le parking attenant.
Projet d'école : l'équipe enseignante travaille actuellement sur le nouveau projet
d'école qui ira jusqu'en 2022. Parmi les objectifs principaux proposés par
l'Inspection Académique, nous en avons choisi deux : adapter les pratiques
pédagogiques aux besoins des élèves et stimuler l'ambition scolaire sur tous les
territoires. Le projet sera présenté au conseil d'école quand il aura été validé par
l'Inspection Académique.
Questions diverses :
Des travaux rue de Vallon modifient les déplacements en car. Prochainement, le
parking de l'An 2000 devrait aussi être impacté avec le chantier de la Coulée
Verte qui permettra de le desservir directement Le Peu.
Dates à retenir :
La course à la brioche : 16 mars. Commandes en commun avec la FCPE.
Les spectacles de musique auront lieu la semaine du 03 au 07 juin dans la salle
des fêtes.
Prochain conseil d’école : 13 juin.
Fête d’école le 28 juin.

