
Compte rendu du conseil d’école du 26 mars 2015 

 

Présents : 

- Enseignants : Maillé : HÄMMERLÉ Karine, ARNAULT Céline. 

  Nouâtre: OBLIGIS Magalie, GOSSAUME Mélanie, DYS Emilie. 

Marcilly : SOUBISE Erika, DOURY Sandrine, ROUSSIERE Julien et 

PERRIN Sophie. 

- ATSEMS : MARQUET Céline, QUENAULT Florence, MAUCLERC Christine. 

- Représentant des communes : BRUNET Thierry (Marcilly), VANDENDORPE Benoit 

(Marcilly) SAULNIER Pascale (Maillé), BUROLLET Stéphanie (Nouâtre et SIEPVV). 

- SIEPVV : POUJAUD Daniel 

- Parents d’élèves : CHARTIER Nadine, BUROLLET Raoul, MESTIVIER Céline, BRION 

Laëtitia, HERPIN Laetitia, BONIN Emmanuel, CHERRIER Carine. 

- Excusés : Mme LAURENT (parent d’élèves), Mme THOMAS (DDEN), Mr ELIAUME (maire de 

Maillé), Mme DUBOIS (ZIL). 

PROJET D’ECOLE : 

AXE 1: Favoriser la réussite de tous les élèves. 

OBJECTIFS: 1. Développer les dispositifs d’aide aux élèves ; 

2. Adapter sa pratique de classe en fonction des élèves ; 

3. Mettre en place des supports adaptés. 

AXE 2: Travailler en équipe pour assurer la continuité des apprentissages de la 

maternelle au collège. 

OBJECTIFS: 1. Mettre en place les nouveaux programmes ; 

2. Poursuivre et développer la liaison inter-cycles ; 

3. Harmoniser les objectifs et contenus des APC au sein d’une équipe et 

avec le périscolaire. 

AXE3: Créer un climat scolaire favorable aux apprentissages et à l’épanouissement des 

élèves. 

OBJECTIFS: 1. Favoriser l’accès à la culture ; 

2. Vivre ensemble : éducation à la citoyenneté ; 

3. Améliorer les relations avec les parents, les partenaires. 

ACTIVITES INTER-ECOLES : 

NOUATRE : 

 REALISÉES 

- SMICTOM : intervention en décembre, en mars et en avril. 

- SPECTACLE : Le Trounboule (CP de Nouâtre et Maillé) le 30/01. 

- CINÉMA : Maternelle à l’école (6 courts métrages) le 06/02. 

- APE : les cloches sont passées à Nouâtre le 03/04. Un grand merci à l’APE. 

A VENIR 

- CINÉMA: Le temps qu’il fait (3 courts métrages) le 02/06. 

- SORTIE DE FIN D’ANNÉE: DéfiPlanet au Domaine de Dienné (grand parc à 

thèmes) fixée au vendredi 19 juin. 
 
MAILLÉ : 

REALISÉES 

- SPECTACLES : Sur la sécurité routière le 20 novembre ; 

    Le Trounboule avec les CP de Nouâtre le 30 janvier. 

- ATELIER DE NOEL : le 18/12 avec les CP de Nouâtre : fabrication de sablés, 

bricolage, carte de noël et pantin de noël le matin ; théâtre, peinture, et lecture de comptes 

de noël l’après-midi. 

- CARNAVAL : le 20/02, les enfants se sont déguisés, fabrication de masques, atelier 

crêpes, puis diffusion d’un film d’animation. 

- SEMAINE ASTRONOMIE : du 23 au 27/03; intervention d’un animateur de 

l’observatoire de TAUXIGNY (prestation de 636 € prise en charge par la coopérative 

scolaire)  

Les activités proposées étaient les suivantes: 

- Introduction à l’astronomie,  

- La conquête spatiale, 

- Le système solaire, 

- Le soleil et la lune, 

- Les saisons, 

- Préparation de la veillée. 

Avec création d’un cadran solaire, d’une carte du ciel et fabrication de fusées. 

Une veillée aux étoiles était prévue le 27/03 soir avec découverte et utilisation du 

matériel, puis observation du ciel : activité reportée en raison des conditions 

météorologiques défavorables. 

- RENCONTRE JEUX D’OPPOSITION : journée du 30/03 à L’île Bouchard (départ 

à 9h15 de Maillé) pour des jeux d’oppositions avec les GS-CP le matin et CE1/CE2 

l’après-midi. Les CE1/CE2 de Maillé seront accueillis le matin par les CE1-CE2 de l’Ile 

Bouchard dans leur école, puis pique-niqueront au gymnase avec tous les cycles 2 et 3. 

L’après-midi, les CP de Maillé seront  reçus par les CP de L’Ile Bouchard. 

- OPERATION PIECES JAUNES : Merci à tous ceux qui ont participé. 

 



A VENIR 

- CINÉMA : Le Magicien d’Oz le 24/04. 

- SORTIE DE FIN D’ANNÉE : voyage au Puy du Fou le mardi 23/06 au lieu du 

vendredi 19/06 (il est attendu 4000 personnes le mardi et 17000 le vendredi, d’où notre 

volonté de changer de jour). 

Actuellement 700 € de don par l’APE (merci !) et 460,70 € de bénéfices grâce à la vente 

de madeleines BIJOU. 

- PERMIS PIÉTON : à valider pour les CE2. 
 

MARCILLY : 

REALISÉES 

- Permis piéton pour les CE2.+ séances communes CE1+CE2 au gymnase. 

-3 Animations SMICTOM avec chaque classe sur le tri des déchets + 1 sur la mise en 

place de deux composteurs. 

- Vente de chocolats de Pâques (364,11 € de bénéfices). 

- Réunion pour les CM2 avec le Principal du Collège le 30/03. 

 

A VENIR  

- SPECTACLES : conte musical le 17 / 04 

Juliette et Roméo pour les CM2  le 24/04. 

- Visite du collège pour les CM2 le 12/05. 

- Cross du collège pour les CM2 le 22/05 après-midi. 

RENCONTRES INTER-ECOLES : 

- Le 21/04 après-midi : les CE1/CE2 de Maillé accueilleront les CE2 de Marcilly. 

            les CP de Nouâtre recevront les CP de Maillé. 

- Le 12/05 toute la journée: les CM2 de Marcilly iront au collège de Nouâtre. 

       les CP de Maillé accueilleront les GS-CP de Nouâtre. 

       les CE2 de Marcilly recevront les CE1-CE2 de Maillé. 

PROJET « Coups de cœur 2014/2015 » : 

Le samedi 18 avril à la salle des fêtes de ST Epain. 

 

DEMANDES FAITES AU SIEPVV : 

Changements d’horaires éventuels? La question des horaires sera traitée en même 

temps que le PEDT (Projet Educatif De Territoire). 

Créneaux gymnase : les horaires seront éventuellement à revoir pour la rentrée 

prochaine.  

Marcilly souhaiterait avoir une imprimante pour chaque classe, les imprimantes actuelles 

étant hors service, probablement nécessité de changer le TNI (par une location plutôt 

qu’un achat), malgré l’intervention du CARM (enseignants spécialisés en informatique) 

pour le changement de lampe. 

Maillé remercie le SIEPVV pour l’achat de l’escabeau, du frigo, du photocopieur 

couleur et de  l’appareil photo (mais il faudrait une carte).  

Prévoir un TNI dans la 2ème classe et racheter une lampe pour Le TNI en place (ce dernier 

semble encore très bien fonctionner). 
 

AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES LOCAUX SCOLAIRES : 

NOUATRE : 

- dans la classe de Mme Dys : 

o pas de pression dans les toilettes, 

o fuite sur les côtés, 

o impossibilité de se laver les mains, 

o Barre de seuil de la salle de classe çà réparer, 

o Dysfonctionnement des volets, 

o Problème de fenêtre. 

- au niveau du dortoir :  

o soucis avec la porte, 

o chauffage ne fonctionne pas très bien. 

- Structures de jeux dans la cour hors service (pièces en commande au niveau de 

la mairie). 

- Sous le préau : 

o problème de gouttière, 

o des morceaux de ciment qui s’enlèvent, 

o un tableau qui se décroche. 

MAILLÉ : 

- des nouvelles portes ont été mises dans les toilettes, 

- problème de lumière, et fuite au niveau des toilettes. 

La mairie prévoit de rénover les sanitaires. 

Projet de peinture sur les panneaux sous le préau et de marquage au sol dans la cour. 



MARCILLY : 

- fuite dans le vestiaire des CM2, 

- sous le préau : il faudrait prévoir de retirer la chaîne qui attachait autrefois la 

table de ping-pong, 

- problème récurent de sonnette, 

- projet de marquage au sol dans la cour, 

- problème de chauffage dans les classes, 

- sécurité des marches dans l’école (l’antidérapant ne tient pas). 

DIVERS : 

Le pont de l’ascension : les élèves du RPI  (Nouâtre, Maillé, Marcilly) auront classe le 

mercredi 13 mai toute la journée au lieu du vendredi 15 mai. 

Journée Sportive : elle devrait avoir lieu à Nouâtre le vendredi 12/06. 

Fête des Ecoles : elle est prévue à l’Ecole de Maillé le samedi 13/06. 

Patricia CORNUAULT : Son contrat d’EVS est renouvelé pour un an, à raison de 20 

heures par semaine. Elle est employée sur les trois écoles du RPI où elle effectue du 

travail de bureau au profit des directrices. 

Problèmes de remplacement : les enseignantes du RPI ont évoqué leurs soucis pour se 

faire remplacer par d’autres enseignants en cas d’absence.  

Les parents d’élèves proposent d’écrire une lettre au DASEN (inspecteur académique) 

pour souligner ce problème.  

Don à l’école de Marcilly : lors d’un mariage, le couple a choisi de faire un don à l’école 

de Marcilly. 

 

 

  L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures. 
 

 

Secrétaires : Mmes Burollet et Cherrier. 

Présidente : Mme Hämmerlé 

 

 

 

 


