
CONSEIL D’ECOLE 

JOSEPH BOURREAU, ESVRES-SUR-INDRE 

21/06/2021 

Présents : 

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

Enseignants : Mme Courtaud, Mme Delorme, Mme Violante, Mme Lamarche, 
Mme Clavel, Mme Labonne, Mme Lepennetier, M. Gilet. 

Représentants de la FCPE : Mme Voisin, Mme Mathieu, M. Serisier. 

Représentants de la NAPEE : Mme Dalonneau, Mme Dalayeun. 

• La rentrée 2021 : 

Prévision d'effectifs : 398 enfants. Moyenne de 26,5. 

90 CP   62 CE1   71 CE2   80 CM1   95 CM2 

Parmi les priorités : des classes de CP et de CE 1 à 24 maximum. 

Une demande d'ouverture de classe a été faite en février à l'Inspection 
Académique. En effet, avec 7 classes limitées à 24, nous nous retrouvons avec 
des classes à 28 ou 29 sur les autres niveaux. La demande d'ouverture a été 
refusée car l'inspection prend en compte la moyenne sur l'école et les 
prévisions pour les années à venir qui sont elles nettement à la baisse. Une 
nouvelle demande a été faite au mois de mai et nous sommes tombés 
d'accord avec Madame Albert, l'Inspectrice de la circonscription, et le 
Directeur Académique sur l'idée d'une ouverture à titre provisoire pour un 
an, si les moyens le permettent. La décision finale devrait être connue le 22 
juin. En cas d'ouverture de classe, la salle polyvalente serait utilisée comme 
salle de classe. 

Les listes de classes ne sont pas affichées avant le 31 août car nous avons 
toujours des inscriptions pendant l'été qui peuvent changer la répartition des 
enfants. 

L'équipe enseignante va connaître quelques changements. Mme Lamarche et 
Mme Moreau-Delattre ne seront plus rattachées à l'école. 

• Inverstissements et travaux à prévoir : 

Les ordinateurs les plus anciens vont être changés ou améliorés. Ceux de la 
classe mobile de l'étage sont passés en SSD. Les portables enseignants de CM2 
vont être changés. 

Les  trois dernières classes sans VPI vont être équipées pendant l'été. 

Avant les vacances, le service technique passe dans toute l'école avec M. Gilet 
pour programmer ensemble les travaux à effectuer.  

Trois rampes de robinets ont été installés, au niveau de la cantine et de la classe 
de M. Duvigneau. L'installation d'un évier supplémentaire est à l'étude dans la 
cour des CM. 

• Présentation de projets réalisés, annulés ou envisagés : 

La classe de mer a été annulée. Aucune sortie scolaire avec nuitées n'était 
autorisée par le Directeur Académique. 

Le spectacle EHO que financeront les associations de parents d’élèves est reporté 
à Noël prochain. 

Notre intervenant musique, Antonin Cotro, s'est reconverti professionnellement. 
Il a été remplacé à partir du 29 mars par deux intervenantes : Rachel Kelly et 
Marie Menou (qui intervient déjà en maternelle). Elles devraient encore 
travailler avec l'école l'année prochaine. 

Pour les sorties vélo, les parents doivent assister à une réunion d'agrément et, 
désormais, doivent réaliser un parcours pour s'assurer qu'ils ont une bonne 
maniabilité du vélo. L'agrément est valable 3 ans. Il va probablement être 
proposé aux parents des CE2 et CM1 de le passer dans les années à venir. 

A partir de septembre 2021, les accompagnateurs pour la piscine devront fournir 
une pièce d'identité pour vérification d'honorabilité, comme pour les sorties à 
vélo et les sorties avec nuitées. 

Le projet initié avec l'association Les Papillons n' a pas reçu l'aval de l'Inspection 
Académique. L'association n'ayant pas reçu d'habilitation au niveau national. 

Le projet Web Radio a été une grande réussite. Les enfants se sont grandement 
investis dans le projet. L'émission pourra être écoutée en Podcast.  



La fête de l'école est annulée car le protocole était trop compliqué à mettre en 
place. La tenue des fêtes de fin d’année et des kermesses est autorisée selon le calendrier 
suivant et si la situation sanitaire le permet : à compter du 9 juin, elles seront de nouveau 
autorisées en extérieur si les participants sont assis et dans le respect d’une distanciation 
d’au moins un mètre entre les personnes, à compter du 1er juillet, elles seront également 
autorisées si les participants sont debout. Il est toutefois grandement recommandé 
d’appliquer une jauge d’une personne pour 4m². 

Afin de compenser l'annulation des trois dernières fêtes d'école et de permettre 
aux parents, aux enseignants et aux enfants de faire davantage connaissance, la 
possibilité d'organiser un moment convivial en début d'année va être étudié. 

• La commission de sécurité : 

Distribution aux représentants des parents d'élèves de la conclusion du rapport 
du 2 novembre. Les remarques notées par les pompiers ont donné lieu à des 
travaux afin de les lever. Concernant l'installation du système de désenfumage, la 
mairie a un devis qui a été envoyé aux pompiers afin de s'assurer de la 
conformité du système. 

Le 04 mai, la commission de sécurité est passée contrôler la cantine, l'ALSH et le 
bâtiment des CM2. Nous n'avons pas encore reçu le rapport. Les différents 
bâtiments sont utilisés par plusieurs structures : mairie, ALSH, école, cantine. Il 
faut revoir qui est charge de la sécurité et des contrôles qui doivent être faits. 
Pour le moment, le référent pour les pompiers c'est M. Gilet qui ne peut pas être 
responsable de structures qui ne dépendent pas de l'éducation nationale. 

Concernant les classes, il a été demandé de bien veiller à ce que les accès à toutes 
les portes soient bien dégagés. 

• Questions diverses : 

L'école souhaiterait utiliser le panneau d'affichage réservé aux associations pour 
afficher les menus de cantine. En effet, il n'y a pas assez de place sur celui de 
l'école. Les parents d'élèves n'y voient pas d'inconvénient. 

Les parents d'élèves demandent s'il est possible d'étudier un nouveau projet pour 
les photographies scolaires afin d'aller vers un peu plus d'originalité. 

• Dates à retenir : 

Rentrée des classes le 02 septembre. Les enseignants vont réfléchir à une possible 
rentrée décalée pour les futurs CP. L'expérience de septembre 2021 a été 
appréciée. 
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