
Compte rendu du conseil d’école du 15 juin 2018 

Personnes présentes : Représentants des parents : M. Lansier, Mme Machuret, Mme Cazé,    DDEN : M, Delaunay 
Enseignants : Mme Emmanuelle Nicol, Mme Laurence Rakotofiringa, Mme Elodie Verger, Mme Florence Osmont, M. Sébastien 
Arseguel, Mme Mathilde Rémusat-Wexteen, Mme Mélissa Picot. 
Personnes excusées : Mme l’Inspectrice de l’EN Catherine Boulesteix, M. Thierry Gagnard, Mme Frédérique Richer, Mme Céline 
Bernoud, Mme Rose-Duda.  
Secrétaire de séance : Mme Mélissa Picot 
 
Début 17h15 

1. Bilan de l’année scolaire 2017/2018 
1.1 Fonctionnement de l'école 

Point sur les évaluations et les attestations  
* Evaluations Cycle 2 :  Une session d’évaluation en début d’année en CP + des évaluations de début d’année en CE1. 
* Les CM2 passent 3 attestations :  - Attestation de première éducation à la route [APER] (14 élèves sur 15 sont validés) ; 

- Apprendre à Porter Secours [APS] : 1 jour organisé par l’infirmière du collège (tous les élèves sont validés) ; 
- Attestation Scolaire du Savoir Nager  [ASSN]: les élèves passeront l’épreuve la dernière semaine de juin. 

Le B2i et l’évaluation en langue vivante sont à présent prévus pour la classe de 6ème (fin du cycle 3). 
Stages de remise à niveau : Ils sont prévus pour les CM1/CM2, la 1ère semaine de juillet (5 jours) et la dernière semaine d’août 
(4 jours). Ce sont des groupes de 6 élèves maximum, pour un renforcement en français  et en maths. 
Séances de natation : Cycle de piscine : 10 séances pour du CE2 au CM2 à Nouan-le-Fuzelier ;  5 séances pour les autres classes à 
Lamotte-Beuvron.  Merci aux parents qui prennent le temps de nous accompagner ! 
Il est proposé aux parents de passer l’agrément à Romorantin ou Salbris, plus rarement à Lamotte Beuvron. Attention, il y a peu 
de dates. Dès qu’elles sont connues, elles sont transmises aux familles via le cahier de liaison. 
Des cours gratuits (entrée piscine payante) sont proposés pour les CM2 qui n’ont pas validé l’attestation du savoir nager, et des 
cours de perfectionnement (4 nages) aux élèves du CP au CM1 nageurs. En 6ème,  validation de l'ASSN. 
* Une matinée de biathlon  « nouannais »  sera proposée le 5 juillet pour les classes du CE2 au CM2 (nage + course à pied), 
Intervenants : Les activités de bibliothèque, sport (avec intervenant du CP au CM2) et musique sont reconduites pour l’année 
prochaine grâce à la Communauté de Communes. 
Budget scolaire : A ce jour, le budget alloué à l'école est de 9030€ pour l’année scolaire 2018 (la commune fonctionne en année 
civile). Le budget est donc de 70€ par enfant + 1000€ de transport. 750 € sont réservés au budget culturel et 1500€  aux 
photocopies et aux achats de direction. Devant l’augmentation annuelle du prix des fournitures, le budget sera révisé chaque 
année. 
  1.2 Aménagements scolaires : Merci à la commune pour les travaux réalisés et pour les 12 tablettes numériques (qui 
ont permis aux CM2 de remporter un diplôme au défi Flash pour la semaine des langues). Un projet d’investissement est en 
cours pour un nouveau TBI dans la classe de Mme Osmont. Des projets de travaux pour l’accès aux bâtiments pour les 
personnes à mobilité réduite et l’installation d’une alarme extérieure sont prévus (voir mairie). 
 1.3 Bilan de la Coopérative scolaire : Il y a 8714 € sur le compte, depuis le 30 avril. 1500 euros ont été versés par la 
municipalité, notamment pour la participation financière aux Petites Randos et l’achat de dictionnaires pour les CM2. 
* Question : Pour les photos de classe, peut-on demander des photos d’identité dans les pochettes à la place des petits portraits ? 
C'était cette formule auparavant et c’était compliqué à gérer pour les commandes et recommandes. La photographie scolaire 
n’est pas prévue pour des photos personnelles, d'où le groupe classe et quelques photos individuelles.  L'équipe va réfléchir à 
cette idée. Est-ce une demande de la majorité des parents ? 
* Dans la somme donnée à l’école par l'association Autour de l'école, 6€ par enfant ont été utilisés pour les sorties et séjour. De 
même, la coopérative a versé 5€ par enfant. Une vente de bulbes a permis de faire un bénéfice de 350€, reversés aux familles  
sous forme de réduction à la  participation aux sorties scolaires. 
* Les CM2 vont se voir offrir un dictionnaire, un atlas, un dictionnaire anglais et un roman de littérature de jeunesse par l 'école 
et la municipalité. De plus, l'Education Nationale offre un livre de poésie à tous les CM2 (Fables de la Fontaine). 
 1.4 Activités éducatives 
Les CM1-CM2 ont bénéficié d’une conférence sur les espèces menacées, par un animateur du Zooparc de Beauval. 
Les GS et les CP ont bénéficié d’une intervention de Mme Gaillard autour des mathématiques : en particulier sur les réglettes de 
Cuisenaire. Il s’agit de réglettes de 1 à 10, fabriquées en bois, permettant de travailler l’application des relations aux nombres. 
En permettant aux élèves de manipuler, il est plus simple d’introduire le vocabulaire mathématique. L’acquisition de notions 
importantes en mathématiques demande du temps et c’est très bien de commencer en maternelle. 
 1.5 Etude des parents représentants sur l'aménagement des cours de l'école : Les représentants des parents d’élèves 
ont récemment étudié l’aménagement de la cour de l’école et sont venus observer deux moments de récréation (maternelle et 
élémentaire). Ils réfléchissent à des moyens de limiter les conflits dans ces moments de récréation et à des axes pour structurer 
davantage la gestion des différends. Ils souhaitent proposer des actions pour agir sur deux points : d’une part, du matériel mis à 
disposition pour les jeux dans la cour et d’autre part, la mise en place de temps d’échange avec les enfants (notamment de la 
médiation sur les violences). Les représentants des parents  réfléchissent à un questionnaire à destination des familles. 
 A l’école de Vouzon, les incivilités sont à relativiser. Cela tourne autour d’un petit noyau d’élèves auquel les enseignants 
sont particulièrement attentifs. Ils constatent en revanche que certains enfants sont résistants aux contraintes et ou à la 



frustration (davantage qu’il y a une dizaine d’années). C’est dans ce cadre précis que les problèmes de violence et d’irrespect 
(notamment vis-à-vis du matériel scolaire, du personnel et des familles) sont en augmentation. 
 Un des problèmes pointés est que les enfants utilisent la cour de récréation dans différents temps (temps scolaire,  
périscolaire ou TAP), et les règles données aux enfants ne sont pas toujours les mêmes, selon l'encadrant. Pour autant, les 
différents responsables travaillent ensemble pour harmoniser au mieux ces règles. (réunion le lundi 18 juin). 
Question : Quelles mesures peuvent être prises pour les enfants qui résistent aux règles ? 
En cas de problème dans la cour de récréation, l’enfant est mis à l’écart pour réfléchir sur son attitude. Puis un entretien a lieu 
avec lui. Si cela se reproduit, il peut avoir une sanction avec un mot dans le cahier de liaison pour informer, voire rencontrer les 
parents. Cependant, aucune mesure d’exclusion ne peut être prise si le comportement de l’enfant ne met pas en danger les 
autres, gravement ou de façon récurrente. Une mesure d’exclusion sera appliquée avec accord de l’inspectrice. Un signalement 
est alors réalisé auprès de l'Inspection et une équipe éducative peut se mettre en place pour aborder le problème. 
 

 

 2. Organisation de l'école 
 

 2.1 Equipe pédagogique : L’équipe enseignante sera la même. Mme Rémusat-Wexsteen travaillera à 75% (3 jours/4) 

avec un nouveau complément de service. Mme Bernoud reste la décharge de direction de Mme Osmont. 
 2.2 Effectifs et répartitions : 
Départs en 6ème : 15 PS : 12 MS : 14 GS : 17    
 CP : 18 CE1 : 11 CE2 : 18 CM1 : 15 CM2 : 24 
 

Soit 129 élèves en tout (une moyenne de 21,5). Une arrivée de 3 enfants serait prévue prochainement. 
[Pas de fermeture de classe cette année. Une vigilance est à prévoir l'année suivante car seuls 9 enfants de PS sont attendus 
pour la rentrée 2019. En 2020, 21 PS sont attendus pour 15 départs en 6ème, ce qui est rassurant]. 
Composition des classes pour la rentrée 2018 : 
Mme Nicol   : 12 PS + 8 MS = 20 élèves   Mme Rakotofiringa : 11 CE1 + 11 CE2 = 22 élèves 
Mme Rémusat-Wexsteen  : 6 MS + 17 GS = 23 élèves   Mme Osmont          : 7 CE2 et 15 CM1 = 22 élèves 
M. Arséguel   : 18 CP     Mme Verger            : 24 CM2 
 

 Il y aura des décloisonnements dans certaines disciplines : Mme Nicol assurera les cours d'Histoire-Géographie pour les 
CM1, Mme Osmont les cours d’Histoire et Mme Bernoud la Géographie pour tous les CE2. Mme Rémusat-Wexsteen assurera 
l’anglais pour les CE1/CE2 pendant que Mme Rakotofiringa prendra les MS/GS pour plusieurs disciplines. 

 2.3 Sécurité : Bilan exercice PPMS Risque Majeur : L'exercice de PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) a eu 

lieu mercredi 13 juin et s’est bien déroulé. 
 2.4 Calendrier Scolaire 2018-2019 
Rentrée 3 septembre 2018 Vacances d’hiver 8 février – 25 février 
Vacances de la Toussaint 20 octobre – 5 novembre Vacances de printemps 5 avril – 3 avril 
Vacances de Noël 21 décembre – 7 janvier Fin des cours 5 juillet 
 

 2.5 Organisation de la semaine scolaire 2018-2019 : 
* Les enfants auront classe les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 16h15. 
   *  Récréations maternelle/CP : de 10h30 à 10h50 (CP)/11h et de 15h à 15h20 (CP)/15h30. 
 *  Récréations CE1 au CM2 : de 10h30 à 10h45 et de 15h15 à 15h30. 
* Toutes les classes souhaitent utiliser la nouvelle halle sportive, une fois par semaine. 
* Une réunion aura lieu le 18 juin avec M. Gagnard (Mairie), Mme Abrahamse (Cantine/Périscolaire) et Mme Lemaire 
(Périscolaire) pour organiser au mieux la gestion du matériel de sport scolaire, ainsi que les questions d'équipement de l'école 
(gros investissements), le financement des sorties et l'organisation du lien école/périscolaire. 
* Les APC (activités pédagogiques complémentaires) seront maintenues. Chaque enseignant doit 36 heures d’APC qu’il répartit 
comme il le souhaite. Les jours et horaires sont à l'étude. Les enseignants souhaiteraient les faire sur la pause de midi pour ne 
pas surcharger la fin d’après-midi des enfants. Cependant les textes officiels imposent une pause méridienne de 1h30 minimum. 
* L’Etude dirigée (Aide aux devoirs) devrait être maintenue, à voir avec M. Gagnard. 
 

 3. Sorties scolaires et fêtes 
* Les PS-MS, MS-GS, CE1-CE2, CE2-CM1 et CM1-CM2 ont pu partir à Beauval. Les GS/CP sont allés aux Petites Randos. Pour ces 
dernières, un grand merci aux parents accompagnateurs (1 parent/4 enfants), et à Mme Cazé et M. Desiles pour leur accueil 
chaleureux à la ferme de La Picanière lors de la journée d’entraînement, ainsi qu'à la mairie et à l’Association Autour de l'école. 
* Pas de sortie au collège pour les CM2, mais la venue de 6èmes pour présenter le futur milieu scolaire et les options. 
Le 3ème conseil école-collège va bientôt avoir lieu ; ce sera l'occasion de faire le bilan de cette journée de présentation. 
* Un projet classe patrimoine est  envisagé l’année prochaine pour les CM2 (en fonction du coût du financement). Le séjour 
proposé  est de 5 jours en Dordogne sur la préhistoire. Coût : 380€ par enfant. L'école souhaiterait ne pas demander + de 150 € 
aux parents. Selon la participation de la mairie et des partenaires, le séjour sera possible ou annulé. 
* La fête de fin d’année aura lieu le vendredi 29 juin. Nous espérons de nombreux participants. 
* Un pique-nique, selon la météo, est prévu pour les élèves de PS au CE1 le jeudi 5 juin / CE2 aux CM2 à la piscine de Nouan 
* Une journée portes ouvertes est prévue pour les familles du CE1 aux CM2 : Exposition des élèves sur les 5 continents. 
Fin  19h30                                secrétaire : Mme Picot    direction : Mme Osmont 


