
CONSEIL D’ECOLE

JOSEPH BOURREAU, ESVRES-SUR-INDRE

22/02/2022

Inspection académique : Mme Albert, Inspectrice de l'Education Nationale

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

DDEN : M. Joly (Délégué Départemental de l'Education Nationale)

Enseignants :  Mme  Delorme,  Mme  Lantier-Henry,  Mme  Allanic,  Mme  Prou,

Mme Vaillant, Mme Labonne, Mme Lavrard, Mme Pairis, Mme Chaumin, Mme
Lepennetier, Mme Clavel, Mme Havard, Mme Courtaud, M. Agnus, M. Chantrel,

Mme Benizeau,  M. Duvigneau, Mme Violante, M. Gilet.

Représentants  élus de la FCPE : M. Marlet, Mme Buisson, M. Daudé, M. Serisier,

Mme Voisin.

Représentants élus de la NAPEE : Mme Clermonté.

 L'auto évaluation d'établissement     :

Notre école a été choisie comme école pilote pour expérimenter l'auto évaluation

d'établissement.  Ce  dispositif  va  être  étendu  à  tous  les  établissements  scolaires
(écoles, collèges, lycées). Les enseignants et toute la communauté éducative ont été

interviewés (représentants de parents,  enfants,  personnels du périscolaire,  élus...)
afin d'avoir un panorama de l'école, notamment concernant le climat scolaire.

Madame  Albert présente  un  diaporama  élaboré  à  partir  du  rapport  qui  a  été
transmis à la direction académique. 4 axes de travail ont été retenus :

- clarifier les outils et les ressources à disposition de l'accompagnement et du suivi
des élèves,

- construction des 3 parcours éducatifs, éducation artistique et culturelle, éducation
à la santé et parcours citoyen,

-  mise  en  place  progressive  d'un  Espace  Numérique  de  Travail,  afin  d'avoir  un

espace commun de communication pour les enseignants, la mairie, le directeur, les
parents et les enfants,

- optimisation des instances au service de l'école (notamment les liaisons avec le
collège et la maternelle).

 Les réunions de délégués     :

Les réunions de délégués du mois de décembre avaient pour thème Des gestes pour
l'environnement. Le thème est en lien avec le label E3D (Etablissement en Démarche
de Développement Durable) obtenu en 2020-2021 suite à plusieurs actions menées

par l'école (campagne de nettoyage sur la commune, travail sur le développement
durable avec la CCTVI, collecte pour les restos du Cœur...).

Les délégués ont proposé plusieurs actions :

- Installer des affichages plus visibles pour rappeler les bons gestes : éteindre les

lumières, fermer les portes, utiliser les bonnes poubelles, ne pas faire couler de l'eau
inutilement, ne pas gaspiller les mouchoirs et le papier dans les toilettes...

- Faire un meilleur tri des déchets. Ne pas jeter de masques par terre, installer des
poubelles différentes dans la cour (sac jaune, sac pour les masques), ne pas mettre le

soir tout ce qu'il y a dans les poubelles de classes dans un même sac.

- A la cantine, pouvoir choisir la quantité servie dans les assiettes pour éviter le
gaspillage. Mme le Bronec explique qu'il avait déjà été décidé d'organiser, avant la
crise sanitaire et l'arrivée du nouveau prestataire, un fonctionnement qui permettait

aux enfants de choisir  la quantité de l'accompagnement du plat chaud (la partie
protidique restant identique) mais le protocole n'a pas permis de le poursuivre. Avec

le changement de protocole, la seconde chaîne du restaurant scolaire va rouvrir et le
temps pour le service devrait augmenter. Les enfants auront donc le choix sur les

quantités.

- Installer des panneaux solaires.

- Mettre des plantes dans les classes.

-  Faire  moins  de  photocopies  et  recycler le  papier,  ainsi  que  les  fournitures

scolaires,  surtout  celles  en  plastique  (tube  de  colle,  feutres,  couvertures  des



cahiers...).  Utiliser  des stylos  à  recharges.  Préférer  les  crayons  de  couleur  aux

surligneurs.

-  S'occuper  davantage  de  l'extérieur :  plus  de  jardinage,  nichoirs  à  insectes  et

oiseaux, boules de graisse. Organiser des temps de ramassage des déchets : dans la
cour  et  dans  Esvres.  Acheter  des  pinces  à  ramasser  et  utiliser  davantage  le

composteur.  Mettre  des  panneaux  dans  la  cour  pour  protéger  les  plantes,
notamment la haie et les arbres.

- Informer les parents et la population de ce qui doit être fait pour l'environnement.

 Le budget de l'école     :

La mairie a attribué 22700 € pour le budget de fonctionnement. Nous décidons
d'allouer un budget par enfant. Ce qui n'est pas utilisé sert aux achats communs

(papier pour les photocopies, pharmacie, instruments de musique, matériel de sport
ou de sciences, séries de livres…). 500 € sont alloués au RASED. 

OCCE. Chaque année l'association reçoit une subvention de la mairie. Pour cette
année elle était de 3550 €. Cet argent est utilisé pour Ecole et Cinéma, les sorties

scolaires, le jardinage… L'OCCE bénéficie également des cotisations des parents et
du bénéfice de la vente des photos de classe (montant des ventes cette année 7455 €

dont 2236,50 pour l'école). 

USEP.  La  mairie  verse  une  subvention  de  3500  €.  Trois  classes  sont  affiliées.

L'adhésion à l'USEP permet de participer à des rencontres sportives et d’emprunter
du matériel de sport. M. Chantrel, trésorier de l’USEP, explique que l’USEP gère

les actions destinées à financer les classes de découverte (les ventes de chocolats, les
bulbes, la course à la neige…).

 Projets de classes     :

Les CP sont inscrits au Grand Prix des Incorruptibles. Il s'agit d'un prix littéraire

qui permet aux enfants de partager des lectures en famille et de voter pour leurs
livres préférés.

La classe de neige. Les 3 classes de CM2 et la classe de CM1 CM2 partiront du 14
au 18 mars (4 séances de ski, randonnée à raquettes, visite d'une fromagerie).

La Web Radio. Les classes de Mmes Labonne, Pairis, Clavel et Havard élaborent

des émissions que l'on peut écouter en direct ou en podcast.

Les classes de Mmes Lepennetier et Pairis ont réservé pour une sortie au  Grand
Pressigny.

La classe  de  Mme Violante  participe  à  l'élaboration  de  l'Agenda  Santé qui  est

distribué chaque année aux élèves de CM2.

14 classes sont inscrites à Ecole Cinéma.

Nous avons sollicité la mairie pour l'organisation du duathlon pour les classes de
CM. Mme Le Bronec a donné son accord pour l'utilisation de la piscine le 5 juillet.

Les CM organiseront une sortie vélo le 17 juin.

Mme Pairis et M. Agnus ont sollicité l'association Colosse aux Pieds d'Argile qui

intervient dans les école pour parler avec les enfants et les enseignants des violences
du  quotidien.  Des  courriers  ont  été  envoyés  afin  de  présenter  le  projet  et  de

demander  une  aide  financière  (mairie,  communauté  de  communes,  entreprises,
ministère...).

Cette année encore l'école a organisé une collecte pour les  Restos du Cœur. La
classe de M. Agnus, à l'initiative du projet, envoie des courriers aux autres écoles

afin  qu'elles  participent.  Cela  a  permis  de  mettre  en  place  une  collecte  qui
s'échelonne de janvier à juin.

 Questions diverses et dates à retenir     :

La FCPE organisera une vente en ligne de  brioches  (du 28/02 au 11/03).  Elles

devraient être distribuées le jeudi 31 mars après-midi.

La NAPEE organisera une journée jeux de société le 27 mars.

Les parents d'élèves sont invités à réfléchir au contenu et au rôle du conseil d'école
afin  qu'il  soit  davantage  un  espace  de  débat  et  de  réflexion.  Peut-être  en

redéfinissant le rôle et la place de chacun et en élaborant ensemble l'ordre du jour.


