
Compte rendu Conseil d'école du 18 octobre 2016 
 
Présents : 
Enseignants : Maillé : Mme HÄMMERLÉ, Mme ARNAULT. 
Nouâtre : Mme OBLIGIS, Mme DYS, Mme DUBOIS 
Marcilly : Mme SOUBISE, Mme PERRIN 
ATSEM : Mme MARQUET, Mme QUENAULT, Mme MAUCLERC 
DDEN : Mme PERRONET, Mme THOMAS 
Représentants des communes : Mr DANQUIGNY (Nouâtre), Mme SAULNIER (Maillé),  
Mme Brunet (Pussigny), Mr VANDENDORPE (Marcilly) 
Représentants des parents d' élèves : Maillé : Mr BUROLLET, Mme VAN DE WIELE. Marcilly : Mme 
BREILLAD, Mme MARINO, Mme VERGET. Nouâtre : Mme LACLAUTRE, Mme DELOMPRE, Mme 
PERIVIER 
SIEPVV : Mr POUJAUD 
Excusés : Mme DOURY (enseignante de Marcilly), Mr ELIAUME (Maillé). 
 

1. EFFECTIFS 
Nouâtre : (même équipe que l'année dernière, seuls les ATSEMS ont changé de classe). Les effectifs vont changer 
aux vacances de la Toussaint (dû à l'arrivée de nouveaux élèves : ce changement a été validé par Mme l'Inspectrice 
de l'Education Nationale le 04/10/16 et présenté aux parents concernés le 13/10). 

– Classe de Mme DYS : Avant les vacances 21 PS + 4 TPS / à la rentrée de la Toussaint 16 PS + 8 
TPS 

– Classe de Mme OBLIGIS : Avant les vacances 26 MS / à la rentrée de la Toussaint 18 MS + 6 PS 
– Classe de Mme DUBOIS : Avant les vacances 16 GS / à la rentrée de la Toussaint  

8 MS + 16 GS 
– + 4 TPS et 1 PS qui arriveront en janvier. 

Maillé : 
– Classe de Mme HÄMMERLÉ : 25 CP 
– Classe de Mme ARNAULT : 20 CE1   Soit 45 élèves 
                                                                         

Marcilly : 
– Classe de Mme PERRIN : 24 CE2 
– Classe de Mme SOUBISE : 19 CM1 
– Classe de Mme DOURY : 28 CM2   Soit 71 élèves                                                                     
 

2. BILAN DES ELECTIONS DES PARENTS D'ELEVES 
 
 Nouâtre Maillé Marcilly 

Nombres d'électeurs inscrits 124 88 134 

Nombre de votants 87 62 102 

Nombre de bulletins nuls et blancs 14 14 19 

Suffrages valablement exprimés 73 48 83 

Taux de participation 70,16% 70,45% 76,12% 
 
Ont été élus : 
Nouâtre : Mme Périvier, Mme Laclautre, Mme Delompre, Mr Prouteau, Mme Lacombe,  
Mr Bonnin 
Maillé : Mr Burollet, Mme Van De Wiele, Mme Cherrier, Mme Gallais 
Marcilly : Mme Marino, Mme Breillad, Mme Chartier, Mme Cathelin, Mme Verget 

 
3. PLAN DE SECURITE  

(incendie et PPMS : ce plan permet de rassembler les élèves à l'abri, afin d'assurer leur sécurité en cas 
d'accident majeur, tempête, nucléaire, séisme, inondation, … + attentat depuis cette année) et DUERP 
(Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels pour les enseignantes). 
 

Nouâtre : 
-Alerte incendie réalisée le 18/10 : non chronométré, le but premier étant de les habituer à se repérer une 1ère fois 
-PPMS confinement sera réalisé le 17/11 
-PPMS intrusion sera réalisé en décembre 
 
Bilan : Demande de talkie-walkie  pour pouvoir communiquer entre chaque classe. Demande d'installation d'un 
portillon accès piéton au niveau de l'accès à la cantine pour pouvoir tout fermer à clé. En attente d'une sonnerie 
alarme double car non entendu dans toutes les classes. 
Le DUERP sera revu en novembre. 
 
Maillé : 
-Alerte incendie réalisée le 07/09 : l'évacuation a eu lieu en 1mn32s 
-PPMS réalisé le 16/09. Le PPMS intrusion aura lieu en décembre 2016. Les enseignantes ont commencé à le 
présenter aux élèves sous forme de jeux (se cacher, roi du silence,...) sans parler d'attentat. 
 
Bilan : Bouteilles d'eau à changer + gobelets. Demande d'une petite radio. 
DUERP : absence de visite médicale, demande d'allègement des tâches administratives, aide à la vie scolaire, 
crépitement de l'interrupteur des toilettes handicapés, plaques du plafond de la salle de musique qui risquent de 
s'effondrer + dans la classe de Mme Arnault. 
 
Marcilly : 
-Alerte incendie réalisée le 09/09 : L'évacuation a eu lieu en 1mn14s (sonnerie non entendu dans la cantine) 
-PPMS réalisé le 04/10. Signal alerte non transmis aux classes de CM1 et CM2 
-PPMS intrusion réalisé le 19/10 par les classes de CM1/CM2 
 
Bilan : Demande de 5 packs d'eau + gobelets. Demande de talkie-walkie pour pouvoir communiquer entre chaque 
classe 
DUERP : pas encore mis à jour. 

 
4.   CALENDRIER DE L'ANNEE 

 
Dates communes : 
Conseils d'écoles : les 9 /03 et 15/06/2017 
Fêtes des écoles à Marcilly : le 10 /06/2017 
Rencontre sportive à Nouâtre : le 16/06/2017 
 
Nouâtre : 
- Participation à l'opération un bouchon un sourire pour la 15ème année. 
- 21/09 : visite du Salon Artistique à Ste Maure de Touraine des GS financée par la Communauté de Communes. 
- 12/10 : sortie dans les vignes classe de Mme Dys. 
- 12/12 : les TPS + PS assisteront à un spectacle à Villeperdue offert par la Communauté de Communes. 
- Les MS + GS assisteront au spectacle « O de mer » à Pouzay. 
- Intervention de Séverine Anouil tous les lundis pour la musique et tous les jeudis de Thierry Tchang Tchong pour 
le théâtre. 
 
Maillé : 
- 21/09 : les 2 classes ont visité le Salon Artistique de Ste Maure de Touraine financée par la Communauté de 
Communes. . 
- 15/11 : Sortie cinéma « Ernest et Célestine ». 



- 29/11 : Les CE1 assisteront au spectacle « O de mer » offert par la Communauté de Communes. 
- 15/12 : des ateliers autour de Noël seront mis en place sur une journée. 
- 26/01 : les 2 classes assisteront à un spectacle à Maillé offert par la Communauté de Communes : « Ah ! 
Esnesto ». 
- 31/01 : Rencontre sportive (jeux collectifs) avec d'autres écoles : Pouzay, Rilly, Ile Bouchard, Parçay. 
- Participation à l'opération pièces jaunes. 
- 10/02 : Spectacle musical sur le Far West « Kid Coyotte » d'Alain Moisan (coût : 300€). 
- Avril : Participation à l'opération coup de cœur avec la bibliothèque. 
- Mai : Sortie « Route de l'eau » pour les CP. 
- 30/03 : Voyage scolaire à Sarge sur Braye, sur thème du Far West  → « Une journée chez les indiens ». 
 
Marcilly : 
- Participation à l'opération recyclage stylo et feutre (n'hésitez pas à donner vos stylos et feutres usagés). 
- 21 et 26/09 : visite du Salon Artistique à Ste Maure de Touraine des 3 classes, financée par la Communauté de 
Communes. 
- 03/10 : Reprise des cours de musique avec Séverine Anouil. Projet de représentation en février du le thème du 
corps. 
- 06/10 : reprise des cours de théâtre avec Thierry Tchang Tchong. 
- 07/10 : photo de classe. 
- 10/10 : les CM1 ont réalisé la dictée de l'association ELA. 
- 03/11 : reprise du gymnase tous les lundis, jeudis et vendredis. 
- 26 et 27/01 : les 3 classes assisteront au spectacle « Ah ! Ernesto » à Maillé. 
 
 

5.   BUDGET DES ECOLES 
 
Marcilly : 
Solde de la coopérative scolaire : 3 781,91 € (après achat d'abonnement, achat d'une mallette de yoga et d'une 
mallette de sciences). 
 
Maillé : 
Achat de livres sur l'Amérique et des Indiens (244,08€) 
Abonnement au Petit Quotidien (48€) 
 

 Concernant les 3 écoles : Demande faite au SIEPVV de connaître leur budget par école, car depuis 
septembre plusieurs commandes ont été faites (livres, fournitures, …) et toujours pas reçues. Elles ont 
appris lors du conseil d'école que ces commandes n'avaient pas été passées car plus de budget. Et 
qu'elles seront normalement débloquées après l'assemblée du comité syndicale des écoles le 02/11). 

 
 

6.   AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES LOCAUX SCOLAIRES 
 

Nouâtre : 
- Demande d'installation d'un portillon pour avoir un accès piétons au niveau de l'entrée du parking de la cantine. 
- Accès du centre de loisir aux classes, ce n'est pas normal. Création d'une seule clé pour qu'ils aient accès 
uniquement au dortoir. 
- Remerciements à l'ancienne association de cantine de Maillé pour l'achat de 2 panneaux de basket, de vélos et 
trottinettes et d'un but de foot qu'il faudra fixer au mur. 
- Problème de chauffage (il faut trop chaud dans une classe et froid dans une autre). 
- Problème de serrure du portail jaune côté extérieur. 
- Manque des souris pour les ordinateurs. 

 
Marcilly : 
- Réalisation d'un ragréage pour sceller la table de ping pong cet été, merci à la municipalité. 
- Eclairage modifié. 

- Installation d'un visiophone prévue dans le cadre du plan de sécurité. 
- Demande faite à la Mairie de sécuriser la sortie piétons à la sortie de l'école. 
- Problème de terrasse glissante (demande faite pour trouver une solution). 
- Un carreau est cassé dans le vestiaire des CM1. 
- Lampe du TNI de la classe de CM2 à changer. 
- Ordinateur de Mme Soubise fonctionne mal. 
- CARM : Configuration des ordinateurs portables. En attente de bornes WIFI. 
 
Maillé : 
- La poignée du portail de la cour s'enlève. 
- Un poteau en bois est à sceller. 
- Les peintures du couloir seront terminées pendant les vacances de la Toussaint. 
- Demande faite pour avoir des porte manteaux dans le couloir ainsi que des étagères au dessus des lavabos. 
- Le chauffage sera mis pendant les vacances de Toussaint. 
- Des vols ont eu lieu pendant les travaux de cet été, 2 ordinateurs et 2 escabeaux ont disparu. Qui doit porter 
plainte (mairie, SIEPVV ou les enseignantes???). Il est donc demandé un nouvel escabeau pour l'école. 
- Lampe du TNI à changer (lampe SMART 25). 
- Reste un panier de basket à fixer. 
 
 

7.   QUESTIONS DIVERSES 
 

Maillé : 
Problème de transport à la sortie de l'école. Le chauffeur demande  à partir à 15h35. En terminant à 15h30, il est 
difficile de traverser la cour, d'arriver jusqu'au car, que les enfants s'assoient, soient attachés, et que le bus démarre 
à 15h35. 
 
SIEPVV : Explication sur le fonctionnement du budget. 
- Le budget est voté en mars pour les écoles. 
- Budget de fonctionnement et d'investissement du regroupement des écoles : 583 491,57 € ce qui représente 
3 572 € / élève/an soit 228,64 €/habitant des 5 communes. 
- Le 2/11 suite au conseil syndical, les commandes passées par les écoles seront débloquées et les enseignantes 
auront jusqu'au 31/12 pour passer leur nouvelle commande. 
- Les écoles demandent à connaître leur budget par école. 
 
Nouâtre : 
- Problème de sécurité au niveau de la grande marche d'accès à la cantine (une rambarde est prévue). 
- Problème à la sortie de l'école : certains enfants qui ne sont pas en garderie, jouent sous le préau sans 
surveillance. 
 
 
 
 
 

Séance levée à 20h15 


