
CONSEIL D’ECOLE 
15 juin 2017 

Présents : 
Enseignantes : Mmes SOUBISE, HÄMMERLE, OBLIGIS, ARNAULT, DOURY, DUBOIS et DYS 
ATSEM : Mmes MARQUET, MAUCLERC et QUENAULT 
Représentant des parents d’élèves : Mmes MARINO, PERIVIER, CHARTIER, DELOMPRE, VAN 
DE WIELE, BREILLAD et MM. PROUTEAU et BUROLLET 
Représentants des communes et SIEPVV : Mme BUROLLET (mairie Nouâtre et SIEPVV), Mme 
SAULNIER (Maillé), Mme BRUNET (Maire de Pussigny), M. VANDENDORPE (Marcilly), M. 
ELIAUME (maire de Maillé) 

Excusés : 
Mme PERRIN (directrice Marcilly), Mr HOOVER (CARM), Mme ROELENS (enseignante ZIL) 
 

Début de la réunion à 18h 
 

1- EFFECTIF 2017/18 
Marcilly :  
 24 CE2, classe de Mme PERRIN 
 24 CM1, classe de Mme SOUBISE 
 21 CM2, classe de Mme DOURY 
Nouâtre : 78 élèves pour le moment. 
 4 tout-petits (pour un projet allant jusqu’à 10 places de tout-petits ; l’an dernier les inscriptions ont 
eu lieu jusqu’en octobre pour la rentrée de janvier). 
 19 petits (dont un avec probable aménagement)) 
 25 moyens 
 30 grands 
La répartition serait la suivante :  
 24 tout-petits et petits, classe de Mme DYS 
 27 moyens-grands, classe de Mme OBLIGIS 
 27 grands, classe de Mme DUBOIS 
 
Si l'école de Nouâtre accueille 6 tout-petits supplémentaires , il y  aurait 84 élèves, ce qui n’est pas 
possible (la classe est limitée en maternelle sur les conseils du pôle maternelle , pour les tout-petits et petits). 
Il faudrait alors prévoir des grandes sections à Maillé. 

 
Maillé : 43 élèves pour le moment  (+ 1 en attente). 

15 CP (+ 1 en attente) 
28 CE1 

Il y aurait une classe de CP/CE1 et une classe de CE1, que les 2 maîtresses se partageraient, de manière à 
regrouper régulièrement les CE1 en classe entière. 

 
2- ORGANISATION, NOUVEAUX HORAIRES 

 
Suite à un courrier de l’académie reçu le 14 juin, la question de revenir à la semaine à 4 jours se pose. 
Les représentants des parents d’élèves vont faire une consultation auprès des parents. 
Le problème du coût des TAP et de l’école en général, coût pris en charge par les communes, est soulevé en 
réunion. 

 
Parallèlement à ce nouveau point, si les rythmes scolaires restent à 5 jours à la rentrée : 

- Le syndicat est en accord avec la proposition d’horaires sur la semaine de 5 jours proposée par 
les enseignantes. 

- Le jour de TAP pour chaque école est à choisir par les écoles, avec une rotation possible chaque 
année, ou chaque trimestre… 

 
3- PROJETS D’ECOLE ET SORTIES 

 
Marcilly 



Il y a eu : 
- 3 interventions foot 
- Le 9 mai, un concert pédagogique financé par la communauté de communes 
- Le 10 mai, les parcours du cœur, animés par les Chemins Buissonniers, merci à eux 
- Le 17 mai, rencontre sportive 
- Le 23 mai :  
- Les CM2 sont allés au collège 
Ils ont eu un bon accueil, ils ont eu un emploi du temps pour leur classe entière pour la journée et ils ont dû 
se débrouiller (ils n’ont pas été mélangés à la classe de 6ème actuelle) ; retour très positif 
- L’école a accueilli les CE1 de Maillé 
 
Il y aura : 
-Le 27 juin, sortie des 3 classes au château de Guédelon dans l’Yonne, avec un atelier de taille de pierre et 
une visite guidée 
-Le 30 juin, visite des correspondants des CM1 de Huismes 
-Le 3 juillet, les CM2 vont faire un cross et après-midi festif au collège 
- Une exposition d’arts visuels, la date est à définir 

 
Nouâtre 
Il y a eu : 
- Le 23 mai, les grandes sections sont allés à Maillé. Ils ont été mélangés avec les CP, ils ont faits différents 
ateliers (attrape-rêve, coloriage magique, cuisine), 

 
Il y aura : 
- Le 19 juin, visite de l’aquarium de Touraine, et du parc d'Autrèche (petit train) 
- Le 4 juillet, exposition d’arts visuels 
- Le 7 juillet pique-nique ouvert aux familles 
 
Maillé 
Il y a eu : 
- Le 3 avril, jeux d’opposition à l’Ile Bouchard avec les écoles de l’Ile-Bouchard, Noyant, Crouzilles et 
Avon-les-Roches 
- Le 6 avril, regroupement autour de 4 ateliers de Pâques avec les parents (cuisine Pancakes, coiffe indienne, 
cartes de Pâques et fabrication d'un lapin  fourré de chocolats de Pâques). 
- Le 25 avril, fabrication du gîte à insectes et jardinage 
- Le 18 mai, sortie des CP à Nouâtre : « la Route de l’eau ». 
- Le 22 mai, Cinéma à Ste Maure, « Jiburo » 
- Le 23 mai, les CE1 sont allés à Marcilly, ils ont fait différents ateliers et ont fabriqué des attrapes-rêves, ils 
ont beaucoup aimé. Les grandes sections ont été accueillis à Maillé 
- 3 interventions foot 
 
Il y aura : 
- Le 22 juin, ateliers avec le syndicat de la Manse sur la qualité de l’eau, les insectes aquatiques, diaporama. 
- Le 30 juin, voyage à Sargé sur Braye, « Far west enfant » 
- 4 juillet : portes ouvertes pour accueillir les futurs CP et leurs parents. 
- 6 juillet, représentation théâtrale des enfants sur le thème du far west. 
 

4- AMENAGEMENTS ET ENTRETIEN DES LOCAUX 
 

Marcilly 
Demande pour une borne wi-fi 
Problème de chasse d’eau et lunette des toilettes des CM2 
Merci aux employés communaux qui ont fabriqué un « bouteillophone » pour la fête des écoles » et à la 
commune pour avoir financé le matériel nécessaire. 

 
Nouâtre 
Demande de 2 néons classe 3 (déjà signalé en mai) 



Portillon  vert qui ferme mal quand il fait chaud 
Pierres qui tombent sur  le  petit préau 
Serrure portail jaune qui coince 
Dans la classe de Mme Dys, toilette condamnée à ôter ou à réparer 
Problème électrique sur l’ouverture/fermeture des volets classe 1 
Mobilier du coin jeux à réviser classe 1 
Meubles à réparer (signalé l’an dernier) 
Porte de classe 1  qui coince 
Buts de foot à fixer 

 
Maillé 
La porte qui mène à la rue bloque et s'ouvre difficilement. 
Il manque une plaque entre les lavabos des CP. 
Accrocher le panier de basket. 
Certains ordinateurs portables fonctionnent mal, il faudrait faire une révision. 
Demande d’une borne wi-fi. 
Bruits suspects sur l’ordinateur de « direction ». 
Robinet de la cour cassé. 
Porte manteaux à refixer. 
 

5- DIVERS 
 

Le contrat de Patricia Cornault, EVS depuis 2 ans n’a pas été renouvelé, au grand regret des enseignantes et 
des directrices. Elle a fini en mars 2017. 
Il faut maintenant recruter pour la remplacer (contrat aidé). 
Merci au SIEPVV pour le financement des bus pour la journée du 23 mai. 

 
Maillé : 
achat de livres 155,29 € + 123 €, reste 343,91 € 
Bénéfices madeleines Bijoux : 654,70 €, merci à tous 

 
Bilan APC : 
 
Marcilly 
46 élèves ont bénéficié des APC 
 
Pourcentage de validation des compétences socle pour les CE2 
 
Domaine 1 : langage pour penser et communiquer ; 6 n’ont pas validé, soit 74% de réussite 
Domaine 2 : méthodes et outils pour apprendre ; 3 n’ont pas validé, soit 87% de réussite 
Domaine 3 : formation personnes et citoyen ; 1 n’a pas validé, soit 96% de réussite 
Domaine 4 : systèmes naturels et techniques ; 3 n’ont pas validé, soit 87% de réussite 
Domaine 5 : représentation du monde ; tous ont validé, soit 100% de réussite 

 
Nouâtre 
11 moyens et 5 grands ont bénéficié des APC 
3 signalements RASED en  moyenne section 
1 signalement RASED en  petite section 

 
Maillé 
7 CP et 7 CE1 ont bénéficié des APC 
 
PPRE : 2 CP 

2 de passage pour l'entrée en CE1 
2 de maintien en CE1 pour 2016/2017 
2 CE1  
1 de maintien en CE1 pour 2017/2018 



3 de passage en CE2 
 
 

Transport scolaire 
A noter, il a été signalé des incivilités, morsures et objets incongrus.  

 
Fin de la séance à 20h35. 
 


