
CONSEIL D’ECOLE

JOSEPH BOURREAU, ESVRES-SUR-INDRE

28/01/2020

Présents :

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

Enseignants :  Mme  Allanic,  Mme  Delorme,  Mme  Labonne,  Mme
Lamarche,  Mme  Lantier-Henry,  Mme  Pairis,  Mme  Lavrard,  Mme
Benizeau, Mme Courteix, Mme Prou, Mme Courtaud, Mme Violante,
M. Agnus, M. Chantrel, M. Duvigneau, M. Gilet.

Représentants  de  la  FCPE :  Mme Voisin,  Mme Multon,  M.  Serisier,
Mme Bouclé, Mme Buisson, Mme Dordoigne.

Représentants  de  la  NAPEE :  Mme Dalonneau,  M.  Girardeau,  Mme
Clermonté, Mme Dos Santos, M. Bureau.

 Présentation du RASED   :

Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté.

Mme  Raimond,  psychologue  de  l’Education  Nationale,  remplace  M.
Proust parti à la retraite. Les familles peuvent la solliciter directement.
Mme Raimond assure  le  suivi  des  élèves  en  situation de handicap et
propose des bilans psychologiques. Elle est présente en général le lundi.

Mme Simon, maîtresse E,  intervient  sur le temps scolaire,  de manière
ponctuelle, pour des difficultés récurrentes face aux apprentissages, à la
demande des enseignants.

Il manque toujours un maître G (qui aide les enfants à devenir élèves)
pour que le dispositif soit complet.

 Compte rendu des réunions de délégués     :  

Les enfants ont échangé autour de la vie scolaire (cantine, récréations,
garderie).

Leurs  remarques  et  propositions  ont  été  transmises  à  l’ensemble  des
enseignants, aux représentants de l’ALSH et de la mairie qui assure le
lien avec la cantine.

Prochain  thème :  les  écrans  (addiction,  jeux,  temps  passé  devant  la
télévision...).

 Travaux et investissements   :

La nouvelle structure d’accueil (ancien logement de fonction) ouvrira en
février. L’entrée au périscolaire se fera par ce nouvel accès.

Les  branchements  nécessaires  dans  la  salle  polyvalente  pour  les
ordinateurs sont en cours de validation à la mairie.

La réinitialisation du réseau de l’école a  été  étudiée  pour un meilleur
débit et une meilleure maintenance. Un technicien de la société Axians a
fait  une  proposition  chiffrée  à  la  mairie  (15000  €).  Il  est  notamment
nécessaire de tirer une nouvelle ligne. Mme Le Bronec précise que cela
fera partie des propositions pour le prochain budget.

Il  y  a  des  problèmes  d’infiltration  d’eau  au  niveau  de  la  toiture  du
nouveau bâtiment. Des réparations ont déjà eu lieu mais le chéneau entre
les  bâtiments  est  abîmé.  Mme Le Bronec suit  le  dossier  pour  que  les
réparations soient faites. Il y a également un problème d’infiltration côté
cantine au niveau de l’escalier.
Mme Le Bronec assure que la numérisation de l’école va se poursuivre.
L’installation de 3 nouveaux TBI sera inscrite au prochain budget.

Questions des parents élus.
1) La problématique du chauffage, comme celui des toilettes  bouchées
pour les filles étant des problèmes récurrents depuis plusieurs années, un
diagnostic peut-il être envisagé pour intervenir de manière plus pérenne
au lieu  d'interventions  de réparations  techniques  usuelles  reportant  les
difficultés d'année en année ?
Mme Le Bronec souhaite que les menuiseries et les stores soient changés,
qu’il y ait du double vitrage partout et que l’isolation des classes du nou-



veau bâtiment soit améliorée. Des propositions seront faites en conseil
municipal pour un plan de rénovation globale.
Le problème survenu en  décembre  avec des  classes  qui  n’étaient  plus
chauffées était lié à la défaillance de l’une des chaudières. Une fois la ré-
paration effectuée la température est remontée.
Les parents et enseignants souhaiteraient un bilan énergétique complet de
l’école.

Concernant les toilettes, le problème d’odeurs a été réglé quand la plom-
berie a été changée. Depuis, la sécheresse de l’été dernier a provoqué des
mouvements de terrain. Par endroits, la pente n’est plus dans le bon sens,
d’où le problème d’évacuation. Des travaux importants vont être engagés
au niveau de la cour.

2) En prévision des fortes chaleurs possibles en fin d'année scolaire, des
moyens ont-ils été anticipés pour y pallier ? (climatiseurs, isolation...).
La climatisation de l’école n’est pas souhaitable, il est avant tout néces-
saire de mieux l’isoler.

3) Les systèmes d'évacuations et d'alarmes incendies sont-ils aujourd'hui
aux normes ?
Le problème concerne l’évacuation des fumées. Un appel d’offre a été fait
mais personne n’y a répondu. La mairie va en lancer un nouveau.

La fontaine dans les  toilettes  des  filles  est  trop haute.  Il  est  demandé
qu’une marche soit installée afin d’y accéder plus confortablement.

Le grillage côté cantine est en partie descellé. Mme Le Bronec explique
qu’il  sera  remplacé  par  une  rampe  pour  un  accès  handicapé  avec  un
garde-corps.

 Le budget de l'école     :  

Mairie.  22700 € destinés à  l’achat  des fournitures  scolaires,  du papier
pour les photocopies et de biens communs (pharmacie, instruments de
musique, matériel de sport…). 500 € sont alloués au RASED.

OCCE. Chaque année nous avons une subvention de la mairie. Elle est
pour le moment de 3550 €. Avec le bénéfice des photos et la participation
des familles, chaque classe a 600 €. Cet argent est surtout utilisé pour les

sorties scolaires. Il peut aussi servir à d’autres projets (jardinage, école et
cinéma…)

USEP.  La  mairie  verse  une  subvention  de  3500  €.  L’USEP  sert  au
financement des classes de découverte, permet de participer aux actions
de l’USEP et d’emprunter du matériel de sport. Il a été décidé de baisser
le fonds de roulement afin de privilégier l’OCCE pour le fonctionnement
de l’école.

 Présentation de projets     :  

L’école organise une collecte pour les Restos du Cœur. Les enfants de la
classe de M. Agnus écrivent  à  d’autres écoles afin de créer  un réseau
d’entraide. Il y a désormais 17 écoles qui participent au projet qui s’étend
ainsi  du  9  décembre  au  30  avril.  L’an  passé,  2226  kg  ont  ainsi  été
récupérés.

Nous travaillons toujours avec la CCTVI, avec M. Pierrot. Il intervient
auprès  des  CP,  CE1,  CE2  et  CM1  sur  le  recyclage,  le  gaspillage
alimentaire, l’eau et le tri.

Les  CP  ont  une  sensibilisation  au  handicap  avec  le  comité  Valentin
Haüy.  Il  s’agit  d’une demi-journée  de sensibilisation  au  quotidien des
aveugles et malvoyants.

Nous avons un intervenant karaté pour les CM1 et les CM2, M. Chéreau
(le référent national pour le karaté scolaire).

Si  nous avons suffisamment d’accompagnateurs nous continuerons  les
sorties vélo.

Nous  avons  désormais  un  seul  intervenant  musique,  Antonin  Cotro.
Dominique  Brunet  ne  travaille  plus  à  l’école  depuis  le  20  décembre.
Magali Marcel a arrêté en juillet 2019.

La course à la Brioche aura lieu le samedi 14 mars.

La classe de mer aura lieu du 18 au 20/05 pour les CP. 

La classe de neige s’est déroulée du 13 au 17/01 pour les CM2 et le CM1-
CM2. M. Chantrel présente le budget au conseil d’école.



Tout  s’est  bien  passé  si  ce  n’est  une  petite  épidémie  de  gastro.  Les
enseignants  soulignent  l’importance  de  l’aide  apportée  par  les
accompagnateurs, notamment le médecin présent parmi eux.

 Dates à retenir     :  

Lundi 8 juin : spectacle de musique des CM1 à 19h00 et des classes de M.
Chantrel et Mme Violante à 20h00.

Mardi 9 juin : spectacle de musique des CP à 19h00 et des CM2 de M.
Duvigneau à 20h00.

Jeudi  11  juin :  spectacle  de  musique  des  CE2 à  19h00 et  des  CE1 à
20h00.

Prochain conseil d’école : le 22/06.

Fête d’école le 26 juin.


