
Compte rendu du conseil d’écoles du 09 mars 2017 
 

Présents : 
- Enseignants : Maillé : HÄMMERLE Karine, ARNAULT Céline. 
Nouâtre: OBLIGIS Magalie, DUBOIS Stéphanie, DYS Emilie. 

Marcilly : SOUBISE Erika, DOURY Sandrine, PERRIN Sophie. 
- ATSEMs : MARQUET Céline, MAUCLER Christine. 
- Représentants des communes : BRUNET Dominique (Pussigny), SENDIM-DE-RIBAS-LIRA Nathalie 
(Marcilly) SAULNIER Pascale (Maillé), DANQUIGNY Pierre-Marie (Nouâtre), BUROLLET Stéphanie 
(Nouâtre). 
-SIEPVV : BUROLLET Stéphanie. 
-Parents d’élèves : BUROLLET Raoul, CHARTIER Nadine, LACLAUTRE Nadège, MARINO Séverine, 
DELOMPRE Emmanuelle, BONIN Emmanuel, VAN DE WIELE Audrey.  
Excusés : Mme BREILLAD, Mme THOMAS (DDEN), Mme PERRONET (DDEN), M. VANDENDORPE 
(Marcilly), Mme QUENAULT (ATSEM), M. POUJAUD (Ports et SIEPVV), M. ELIAUME (Maillé), Mme 
VERGET. 
EFFECTIF PRÉVISIONNEL DE LA RENTRÉE 2017 : 
NOUÂTRE : TPS : 6 à 10 
PS : 20 
MS : 24 
GS : 29 
MAILLÉ : CP : 15 
CE1 : 25 
MARCILLY : CE2 : 21 
CM1 : 23 
CM2 : 20 
Le RPI regrouperait, dans son ensemble 183 enfants. Les classes auraient donc un effectif moyen de 
23 élèves avec une charge plus importante d'élèves de maternelle. 
PROPOSITIONS D'HORAIRES SIEPVV : 
Le SIEPVV propose un changement d'horaires pour les écoles du RPI avec une pause méridienne plus 
longue. La proposition semble infaisable et est donc annoncée comme caduque. Un aménagement 
avec un après-midi libéré est proposé mais, par manque d'informations, la délibération est repoussée 
au 6 avril 2017 lors d'un conseil d'école extraordinaire. Les parents élus proposent de faire passer un 
sondage auprès de tous les parents. 
ACTIVITÉS ET PROJETS D'ECOLES :  
NOUÂTRE :  
Une sortie est prévue, le Vendredi 19 Mai. La matinée sera dédiée à la visite de l'aquarium de 
Touraine, à Amboise. Après le pique-nique, les enfants découvriront les animaux de la réserve de 
Beaumarchais à bord du safari-train. Merci au LAM pour la subvention.  
 
MAILLÉ : 
- 15 décembre : ateliers de Noël.  
- 5 janvier : Activité vannerie avec création d'une balançoire à oiseaux en osier (atelier végétal). Cette 
activité marque le début d'une série de quatre, entrant dans le cadre du programme pédagogique de 
la trame verte et bleue (TVB) visant à favoriser la survie des espèces végétales et animales et 
financée par la ComCom de Ste Maure de Touraine. Merci. 
 12 janvier : les pionniers du cinéma.  
- 26 janvier : spectacle « Ah Ernesto » à la salle des fêtes de Maillé. Merci à la ComCom de Ste Maure 
de Touraine.  
- 31 janvier : rencontre sportive ( sports collectifs) avec les cycles 2 des écoles de l'Ile Bouchard, 
Parçay et Rilly-Sur-Vienne. Merci à M. POUJAUD et Mme OBLIGIS pour le prêt des locaux pour le 
pique-nique.  



- 10 février : spectacle musical d'Alain Moisan « Kid Coyote » offert par la coopérative scolaire de 
Maillé.  
- 2 mars : les CP et CE1 ont assisté à l'empoissonnement de l'étang de Maillé dans la matinée.  
- 16 mars : mise en place d'un jardin au fond de la cour de l'école. (Atelier végétal : 2/4). L'école 
remercie M. et Mme CHADOZEAU pour avoir labouré le jardin.  
- 3 avril : journée sportive (jeux d'oppositions) au complexe sportif de l'Ile Bouchard avec les GS, CP, 
CE1 et CE2 de l'Ile Bouchard, Noyant, Avons-les-Roches et Crouzilles. 
- 6 avril : ateliers de Carnaval ; les enfants peuvent venir déguisés.  
- 25 avril : Création d'un gîte à insectes (Atelier végétal : 3/4).  
- 16 mai : atelier végétal 4/4.  
- 18 mai : sortie « La route de l'eau » pour les élèves de CP. Prévoir un pique-nique pour l'occasion. 
- 22 juin : intervention du syndicat de la Manse. Travail sur la qualité de l'eau et la faune aquatique 
(observation des insectes dans le ruisseau derrière l'étang de Maillé) en complément de l'activité sur 
la Trame Verte et Bleue.  
- 30 juin : sortie scolaire Far West enfants à Sargé Sur Braye (départ prévu à 7h30 et retour à 19h30).  
Interventions foot en mai et juin. Merci à Mme SAULNIER.  
Participation à l'opération pièces jaunes des CP et CE1 : 2Kg650 récoltés.  
Merci aux parents pour leur implication tout au long de l'année. 
 
MARCILLY :  
- 12 décembre : spectacle « Orchestre à l'école » par les CM1-CM2 de l'école de Villeperdue. Merci à 
la ComCom de Ste Maure de Touraine. 
- 26 et 27 janvier : spectacle « Ah Ernesto » à Maillé pour les trois classes. Merci à la ComCom de Ste 
Maure de Touraine. 
- 7 et 8 février : 4 représentations autour du cor devant les écoles de Ste Maure de Touraine, Saint 
Épain, et Noyant de Touraine. 
Merci à F. DUMUS et S. ANOUIL. Merci également à la municipalité.  
- 7 mars : réunion d'informations avec le principal du collège de Nouâtre.  
- 14 mars : intervention de l'infirmière scolaire autour de la puberté et de l'adolescence à l'intention 
des élèves de CM1 et CM2.  
- 17 mars : intervention de gendarmes pour le permis piéton.  
- 21 mars : réunion d'information sur le LSU ( Livret Scolaire Unique).  
- 25 avril : Parcours du cœur (activités sportives) en partenariat avec la Fédération Française de 
Cardiologie et le club de randonnée de Ste Maure de Touraine.  
- 9 mai : concert pédagogique dans la salle des fêtes de Marcilly offert par la Com-Com.  
- 27 juin : sortie au château de Guedelon (départ prévu à 6h00 pour un retour à 20h00) : atelier taille 
de pierre en matinée et visite guidée dans l'après-midi. Sortie financée en partie par la vente de 
chocolats. Merci aux parents. Aide également du LAM et de l'APE. 
4 juillet : Cross du collège pour les CM2 le matin et après-midi festif avec les collégiens.  
Opération pièces jaunes, 2kg968 ont été récoltés pour l'association.  
 
ACTIVITÉS INTER-ÉCOLES :  
Les rencontres inter-classes auront lieu le mardi 23 mai 2017. Ainsi, les CM2 découvriront le collège 
et rencontreront les élèves de 6ème ; les CE1 retrouveront leurs camarades à l'école de Marcilly 
tandis que les GS se rapprocheront des CP de Maillé.  
Fête des écoles : 10 juin à Marcilly sur Vienne.  
Rencontre sportive du RPI: 16 juin à Nouâtre. 
 
PEDT : 
Horaires scolaires.  
NOUÂTRE :  
Difficulté à monter des projets commun avec l'accueil et loisirs.  



MAILLÉ :  
Explication du travail fait à l'accueil et loisirs. Idée d'un cahier de liaison entre l'école, les parents et 
l'accueil et loisirs. Travail commun sur l'environnement.  
MARCILLY : 
Activités à dominance sportive (rencontres diverses, travail sur le Vendée Globe). Mieux vivre 
ensemble par le biais du sport (règles, respect, etc...).  
Bonne interaction, bon climat scolaire.  
Instauration de pause yoga avec de la musique calme.  
Élection d'un médiateur et d'un suppléant par classe, chaque trimestre afin d'aider à la résolution des 
conflits. Élèves responsabilisés et impliqués dans le bon fonctionnement de la vie en communauté.  
Éducation à la santé via les Parcours du cœur .  
Sensibilisation à l’environnement : tri de papiers, recyclage des stylos et lutte contre le gaspillage. 
Activité secourisme faite en APC qui sera revue en classe.  
 
DEMANDES FAITES AU SIEPVV :  
L'école de Marcilly souhaiterait bénéficier de l'installation de tables et de chaises sous le préau afin 
de permettre aux élèves (en attente de transport scolaire) de faire des activités calmes. 
AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES LOCAUX SCOLAIRES : 
NOUÂTRE : 

• dans la classe de Mme Dys : 
o WC bouché. 
o urinoir bouché. 

• dans la classe de Mme Dubois : 
o fenêtre cassée dans les WC. 

• dans la cour et sous le préau : 
o suite à la tempête fétage à vérifier. 

• extérieur : 
o manque d'une rampe pour sécuriser l'accès à la cantine. 
o Portillon d'entrée des parents. 
o Poutre fendue sous le préau. 

MAILLÉ : 
• serrures changées. 
• portes manteaux installés. 
• étagère au niveau des lavabos. 
• installation d'un verrou à la porte de la cour. 
• dalles remises. 
• porte des WC des filles changée de sens. 
• freins de portes installés. 
• 2 fenêtres double vitrage changées. 
• impact sur une fenêtre. 
• égouttoir manquant depuis travaux. 
• problème interrupteur des WC handicapés (décharges électriques à l'allumage) 
• chauffage réglé dans le bureau et les WC. 
• borne WIFI à envisager. 
• panier de basket à installer. 
• Ordinateur principal bruyant, peur d'une panne. 

 
MARCILLY : 

• Vitre cassée dans le vestiaire des CM1. 
• Hygiène du gymnase moyenne. 
• horaires du gymnase non respectés par le camp le jeudi. 
• disparition d'un gonfleur. 



• sécurité des marches dans l’école (l’antidérapant ne tient pas). 
• visiophone installé 
• attente de clés  
• manque anti pince doigts sur deux portes. 
• ardoises tombées à cause de la tempête. 
• PC lent réparé. 
• problème de détecteur de mouvements dans les WC des CE2. 
• intrusion d'un chien dans l'école le 9 mars. 
• attente de bornes WIFI demandées par le CARM auprès du SIEPVV 

DIVERS : 
Quelle sorte de couverts/verres/assiettes sont utilisés dans les cantines ? Si plastique, possibilité de 
les changer ? Y a-t-il des couteaux pour les élèves de CP et CE1 ? Si non, pourrait-on les en pourvoir ? 
 
L’ordre du jour étant épuisé: séance levée à 20h30. 
   
 


