
Compte rendu du conseil d’école du 20 mars 2014 
  

Présents : 
 -Enseignants : OBLIGIS Magalie, HÄMERLE Karine, PASQUALIN Stéphanie, GOSSAUME 
Mélanie, DYS Emilie,  GOREAU Stéphanie, GILLET Monique, ARNAULT Céline, DUBOIS Stéphanie, 
DOURY Sandrine, SOUBISE Erika 
 - ATSEMS : MAUCLERC Christine, QUENAULT Florence 
 - DDEN : THOMAS Béatrice, PERONNET Jacqueline, 
 - Représentant des communes : ELIAUME Bernard, BRUNET Dominique, MONSTALET Nadège, 
VANDENDORPE Benoit 
 - Parents d’élèves : CHARTIER Nadine,  BUROLLET Raoul,  MARIE Angélique, BEILLARD 
Stéphanie, MESTIVIER Céline, DESBOURDES Mylène, VERGET Elodie, VOULGARIS Caroline, BOHAN 
Delphine, LAURENT Sylvie, BRION Laëtitia, 
 - Excusés : MARQUET Céline et GUITTET Hélène 
  
1. PROJETS ET ACTIVITES DES ECOLES 
  

• NOUÂTRE : 
  

 - 17 mars : sortie au cinéma de Ste Maure de Touraine, projection de 6 courts métrages. Coût : 
2€50/enfants financé par la coopérative scolaire et 310€ de transport financé par l’APE. 
  

2ème sortie au cinéma prévu le 2 juin uniquement si la projection a lieu à Nouâtre 
  

 - La classe de Mme DYS est en correspondance avec l’école de la Tour St Geslin et ont pour projet 
d’aller à la ferme pédagogique de Thuré, la date reste à prévoir. 
  

 - L’école a  comme projet de faire venir le « buveur de livre », il existe 2 formules possibles: 
   ° intervention dans chaque classe  
   ° intervention pour toute l’école avec en plus un musicien qui accompagne 
 Coût : 602€ ou 676€ 
  

• MAILLE : 
  

 - 31 janvier : sortie à l’étang de maillé pour assister à l’empoissonnement de l’étang 
  
 - 4 février : sortie au Grand Théâtre de Tours pour voir « le chat Botté »puis visite d’une exposition 
photo de Vivian Maier au château de Tours. Les élèves ont déjeuner au collège Anatole France. Coût total : 
624,50€ 
  
 - 21 février : Journée carnaval à l’école. Matin : les élèves ont fait 4 activités (maquillage, lecture, 
création de masques, préparation pâte à crêpe). Et l’après-midi, ils ont mangé les crêpes que des parents ont fait 
cuire. Merci aux parents participants et tout particulièrement à Mme BARON DUCHESNE pour le maquillage. 
  
 - 17 mars : sortie au cinéma de Ste Maure de Touraine pour voir « Azur et Asmar », un film 
d’animation de Michel Ocelot. Coût total : 265€50 
  

 - 21 mars : Intervention de l’auteur de BD Mickaël Roux. Il est intervenu environ 1h30 dans chaque 
classe. Coût : 370€. 
  

 - 2 juin : sortie prévu au cinéma de Nouâtre. 
  
  
- 3 juin (après-midi) : les CE1 (et peut être les CP) participeront au comice agricole dans une ferme à Marcilly 
s/v pour découvrir le monde agricole. 
  
 - la classe de Mme Arnault est en correspondance avec les CE1 de L’Ile Bouchard (réalisation d’une 
lettre par enfant et par période) . Ils ont pour projet de se rencontrer 2 fois (à Maillé et à L’Ile Bouchard), afin 
d’échanger sur l’histoire de leur commune respective. 
  

L’école souhaite faire une journée porte ouverte en juin pour les futures CP (soit en journée ou un soir afin que 
les parents puissent eux aussi venir visiter l’école). 
  
• MARCILLY :  
  



 - 13 décembre : les CM1 et CM2 ont assisté au spectacle «  Le noël de Snoutch » (spectacle burlesque 
sous forme de théâtre avec de la musique). Offert par la Communauté de Commune. 
  

 - La classe de Mme Goreau a pu, grâce à la Communauté de Commune (seul 3 écoles en ont bénéficier), 
assister à une répétition de l’orchestre symphonique au Grand Théatre de Tours. Les élèves ont pu voir tout 
l’envers du décor. 
  

 - 31 janvier : les élèves de … ont fait une représentation de danse sur le thème de la renaissance, à Ports 
s/v. Merci pour l’aide des parents. La vente de boissons et de gâteaux de cette soirée à rapporter 200€. 
Afin de poursuivre leur travail sur la Renaissance, un projet d’aller visiter un château (notamment celui de Blois) 
est en cours. Le bénéfice de la représentation de danse et le don de l’AME (150€) financeront une partie. Une 
demande a été faite à divers organismes et associations pour financer le reste du projet. L’école va organier une 
vente de plants pour en financer une partie . 
Coût : visite du château avec divers atelier ( 675€) et transport 500€ / car (x2). Cette sortie serait prévue le 9 mai.  
  
 - 20 mars : dans le cadre des élections les élèves sont aller à la mairie poser leurs divers questions. 
  

  

 - les CM2 ont donné un défi de maths aux élèves de 6èmes et avaient aussi un défi donné par les 6ème à 
résoudre. 
  

 - 16 mai : les CM2 doivent participer au Cross du collège pour une action humanitaire contre la faim 
(un bénévole présentera aux élèves ce projet le 1er avril). 
  

 - l’école est en correspondance avec le Mali (leurs 1er courriers a bien été reçu et le Mali doit leur 
répondre prochainement) 
  

 - Un stagiaire Malien va venir à la mairie de Marcilly et interviendra à l’école. 
  

 - début avril, travail avec l’écomusée du Véront. Une animatrice va intervenir 3 fois pour explorer les 
bords de vienne (ceux-ci devront être le plus sauvage possible). Une exposition photos sera animer par le biais 
du théâtre. 
  

  - le cycle d’EPS se termine fin avril, à l’issue de cette période Julien Andrault interviendra pour faire 
une démonstration de Judo. 
  

 - 3 juin (matin): Comice agricole dans une ferme à Marcilly s/v pour découvrir le monde agricole. 
  
• PROJETS COMMUNS AUX 3 ECOLES : 
  

 - 12 avril : opération COUPS DE CŒUR sur le thème de « Le livre dans les livres » à Villeperdue. 
Travail réalisé avec les bibliothèques pour encourager la lecture. 
 - vendredi 20 mai : rencontre sportive. 
 - samedi 14 juin : fête des écoles sur le thème de « Les Z’arts ». David, l’intervenant musique sera 
parmi nous pour la dernière fois. Cette année, elle se déroulera sur la journée avec le matin, le spectacle des 
maternelles et l’après-midi celui des primaires. 
  
2. COMPTE RENDU REUNION DIRECTEURS ET L INSPECTEUR D’ACADEMIE 
  
 - 4 février : tous les directeurs ont rencontré l’inspecteur d’Académie. Les objectifs qui étaient fixé sont 
tous atteins, soit :  - les élèves sont meilleurs en Maths 
  - le taux de redoublement a baissé 
  - meilleure intégration des gens du voyage  
  - 100% des professeurs des écoles sont habilité à enseigner l’anglais 
  

 - le projet d’école de 2010/2014 (actions menées par les écoles pour la réalisation des objectifs), se 
termine cette année, un bilan sera fait au mois de mai. Une 1ére ébauche du nouveau projet pour les 4 prochaines 
années sera fait en septembre/octobre et sera validé par l’inspection académique en décembre. Ce nouveau projet 
sera présenté lors du 2éme conseil d’école de la prochaine année scolaire. 
  
 - Le nouveau programme pour les maternelles prévu pour la rentrée 2014 est reporté d’un an. 
  

 - Intervention de la Maitresse E spécialiste PPRE: elle accompagne les enfants en difficultés afin de 
faire en sorte que : - tous les enfants réussissent 
           - de créer un climat favorable à l’épanouissement de l’enfant et de son 
apprentissage. 
 C’est un travail réalisé en équipe avec les maitresses afin d’assurer la continuité de leur enseignement. 
  

3. RENTREE SCOLAIRE 2014 : Nouveaux rythmes scolaires. 
  



 Règle : 24heures/ semaines à répartir sur 4jours et demi. 
  
Une commission a été formée avec les directrices des écoles, les municipalités, les représentants des parents 
d’élèves et les membres du bureau du RPI.  
Voici les nouveaux horaires pour la rentrée 2014: 
  

Ecole de Nouâtre : 8h40—12h / pause / 13h30—15h20    et pour le mercredi : 8h40—12h  
  

Ecole de Maillé  : 8h50—12h10 / pause / 13h40—15h30  et pour le mercredi : 8h50—12h10  
  

Ecole de Marcilly  : 8h45—12h05 / pause / 13h35—15h25  et pour le mercredi : 8h45—12h05 
  

PAS DE CANTINE LE MERCREDI MIDI  
  

 - Garderie : elle est maintenue à Nouâtre comme cette année et sera ouverte en plus le mercredi matin et 
30 minutes plus tôt le soir pour tenir compte de la sortie des élèves. L’horaire de fermeture ne change pas. 
  
  
  
- Transports scolaires : ils s’adaptent aussi aux nouveaux horaires. Pas de changement pour les 4 jours. Seul le 
mercredi midi, une tournée supplémentaire sera prévue car trop de décalage avec les horaires du collège. 
  

 - Les TAP (Temps Activités Périscolaires) : Ces TAP sont proposés après les cours, elles ne sont pas 
obligatoires et ne sont pas des temps de garderies. 
 Deux périodes sont proposées : mardi et vendredi après les cours jusqu’à 16h45.  
  

   - La mise en place des TAPS : ils peuvent se dérouler dans les écoles, dans des locaux des collectivités 
et autres lieux publics. Ils peuvent être gratuits ou payants. Ils peuvent être animés par des associations, des 
personnels de l’Education Nationale, des bénévoles ou autres personnes agréée. A l’automne, des courriers ont 
été envoyés par le syndicat des écoles, à des associations culturelles, artistiques ou sportives susceptibles de 
participer aux TAP, cependant à ce jour, il n’y a eu aucun retour positif. L’aide des municipalités a été demandé 
et nous devons attendre la mise en place des nouvelles équipes municipales pour voir la mise en place 
éventuelles des TAPS. 
  

 - Centre de Loisirs de Nouâtre : il redémarre en avril. Reste à savoir s’il assurera la prise en charge des 
enfants le mercredi après les cours (cantine et activités). 
  

4. POINT CONCERNANT L’INTERVENANT MUSICAL 
  

C’est la dernière année de David, l’intervenant en musique, dans nos écoles. Nous ne savons pas encore s’il sera 
remplacé pour l’année prochaine. Après de nombreuses années parmi nous, nous tenons à le remercier 
sincèrement. 
  

5. ENTRETIEN DES LOCAUX SCOLAIRES 
• NOUATRE :  
  - Demande faite à la commune de nettoyer le bac à sable et de changer le filet qui le couvre car 
dangereux 
  - Demande faite au syndicat des écoles pour avoir un autre TBI. 
• MAILLE :  
  - achat de 2 corne de brume pour alerter en cas d’incendie 
  - ordinateurs fournis par le syndicat mis en place 
  - Portail à poncer et à repeindre ainsi que le but de foot qui est rouillé. 
  - Problème de fuite et d’électricité dans les WC 
• MARCILLY:  
  - Merci à la mairie pour le rachat de batterie d’ordinateur portable et d’avoir changer poignées 
des stores 
  - Ordinateurs fournis par le syndicat mis en place 
  - Demande faite à la mairie de labourer le terrain et de descendre à chaque vacances scolaires 
les ballons sur le toit sans en avoir à le demander systématiquement. Merci d’avance.   

6. DIVERS 
 - L’inscription pour les maternelles se fera en avril (un mot sera mis dans les cahiers, ainsi qu’un 
affichage à l’école) 
 - Il n’y aura pas de ponts de prévus au mois de mai 
 - Le président du syndicat des écoles, Benoit Vandendorpe arrête, un grand merci pour son engagement. 
  

Maillé : bénéfice des photos : 270€60, achat d’albums et de BD pour les CP. Merci pour le don de 150€ de 



l’AME qui a servi  payer le transport au cinéma. 
Prochain conseil d’école le jeudi 19 juin.  

Séance levée à 20H00 
  
  
  
 


