Groupe scolaire Fernand Maillaud
8 rue Maréchal Leclerc
36120 Etrechet
02.54.26.97.60
Ec-fernand-maillaud-etrechet@ac-orleans-tours.fr

Procès verbal du Conseil d’école du mardi 16 novembre 2021
Présents :
Représentants de la mairie
- Monsieur le Maire
- Madame Blain
- Madame Lory

Enseignantes
Madame Deledicq, directrice
Madame Allély
Madame Renaud
Madame Valay
Madame Vélicitat

Représentants des parents d’élèves et
membre de l’APE
Madame Micheloni, titulaires
Madame Cicognani
Monsieur Richard
Madame Marcesche

Excusés :
Mr Cyrille Philippe, Inspecteur de la circonscription de La Châtre, et les membres du RASED
1. Approbation du procès-verbal du dernier conseil d’école

Le procès-verbal du dernier conseil d’école est adopté.
2. Résultats des élections des représentants de parents d’élèves

Sur 114 électeurs inscrits, 75 ont voté ; ce qui donne un taux de participation de 65,79%.
Sur 75 bulletins, 5 ont été déclarés blanc ou nuls. En tout, il y a eu 70 suffrages exprimés.
La liste présentée par Madame Micheloni a été élue à l’unanimité avec quatre sièges de titulaires
(Mesdames Micheloni, Cicognani et Marcesche et Monsieur Richard) et deux sièges de suppléants
(Mesdames Garceault et Joyeux).
3. Désignation des secrétaires de séance et des votants

Madame Valay et Monsieur Richard seront les secrétaires de séance.
Les votants correspondent aux membres de droit :
- les 4 enseignantes
- les 2 représentants de la mairie (Monsieur le Maire et Mme Blain),
- les 4 représentants de parents d’élèves et à défaut les parents suppléants désignés pour les
remplacer : Mesdames Micheloni, Cicognani et Marcesche et Monsieur Richard
4. Présentation des personnels

Directrice et enseignante : Mme Deledicq
Enseignantes : Mme Allély, Mme Renaud, Mme Valay, Mme Velicitat
ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles) : Mme Denis (PSMS) et Mme Vivier (GSCP)
AESH (accompagnante d’élèves en situation de handicap) : Mme Porret

RASED (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) :
- Psychologue scolaire : Mme Houllier
- Enseignante spécialisée en aide pédagogique : Mme Subirats
- Enseignante spécialisée en aide relationnelle : Mme Moulin-Viard (arrêt longue maladie)
Service civique : M Legrand
5. Approbation du règlement intérieur de l’école et du règlement intérieur du conseil d’école

Dans le règlement intérieur de l’école, deux modifications sont apportées à l’initiative de l’équipe
enseignante : retrait de la ligne concernant les horaires d’APC du matin et retrait du paragraphe
concernant le blog de l’école qui n’est plus utilisé.
Vote : Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
Dans le règlement intérieur du conseil d’école, une modification est apportée à l’initiative de Madame la
directrice : retrait de « afin de lui permettre d’envoyer l’ordre du jour » pour être remplacé par « et
seront indiqués dans le point question diverses »
Vote : Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
6. Effectifs, répartition des élèves

Classe de Mme Valay : 22 PSMS avec 10 PS (+ 1 enfant qui arrive le 22/11) et 12 MS
Classe de Mme Allély : 14 GSCP avec 4GS et 10 CP (+ 1 enfant qui arrive le 22/11)
Classe de Mme Renaud : 26 CE1CE2 avec 19 CE1 et 7CE2
Classe de Mme Deledicq et Velicitat (le vendredi) : 15CM1CM2 avec 11 CM1 et 4 CM2
Soit un total de 77 élèves (79 élèves à partir du 22/11) dont 28 élèves de maternelle et 49 élèves
d’élémentaire
7. Vote projet d’école et présentation des actions prévues

Voir le document joint
Vote : Pour : 10
Contre : 0

Abstention : 0

8. Evaluations nationales et obligatoires CP/CE1

Elles ont eu lieu du 16 au 27 septembre 2019 dans les 2 classes. Un document indiquant les résultats des
élèves a été donné à chaque famille.
Une autre série d’évaluation pour les CP uniquement aura lieu du 17 au 28 janvier 2022.

Résultats CP
Sur les 8 items évalués en français, aucun élève n’est dans le groupe « à besoin ».
Compétences évaluées
Comparer des suites de lettres
Reconnaitre des lettres
Connaitre le nom des lettres et le son qu’elles produisent.
Manipuler des phonèmes
Manipuler des syllabes
Comprendre des mots lus par l’enseignante
Comprendre des phrases lues par l’enseignante
Comprendre des textes lus par l’enseignante

Groupe fragile
Nombre d’élèves
2/10
4/10
3/10
1/10
0/10
3/10
0/10
1/10

Groupe satisfaisant
Nombres d’élèves
8/10
6/10
7/10
9/10
10/10
7/10
10/10
9/10

Sur les 7 items évalués en mathématiques, un élève est dans le groupe « à besoin » dans l’item « Associer un
nombre à une position ».
Compétences évaluées

Groupe fragile
Nombre d’élèves
0/10
0/9
2/10
0/10
0/10
1/9
1/10

Lire des nombres entiers
Ecrire des nombres entiers
Résoudre des problèmes
Quantifier des collections
Comparer des nombres
Associer un nombre à une position
Espace et géométrie : reproduire un assemblage

Groupe satisfaisant
Nombres d’élèves
10/10
9/9 (1 absent)
8/10
10/10
10/10
7/9 (1 absent)
9/10

Résultats CE1 :
Compétences évaluées
Ecrire des syllabes simples et complexes
Ecrire des mots
Comprendre des mots lus par l’enseignante
Comprendre des phrases lues par l’enseignante
Lire à haute voix des mots
Lire à voix haute des textes
Comprendre des phrases lues seul
Comprendre un texte lu seul
Compétences évaluées
Lire des nombres entiers
Ecrire des nombres entiers
Représenter des nombres entiers
Résoudre des problèmes en utilisant des nombres
entiers et le calcul
Calculer mentalement
Additionner
Soustraire
Associer un nombre entier à une position
Reproduire un assemblage

Groupe à
besoin
1/19
1/19
0/19
1/10
2/19
3/19
0/19
0/19

Groupe fragile
Nombre d’élèves
1/19
4/19
0/19
9/19
2/19
1/19
1/19
1/19

Groupe
satisfaisant
17/19
14/19
19/19
9/19
15/19
15/19
18/19
18/19

Groupe à
besoin
2/19
1/19
0/19
2/19

Groupe fragile
Nombre d’élèves
1/19
2/19
13/19
4/19

Groupe
satisfaisant
16/19
16/19
6/19
13/19

2/19
3/19
2/19
2/19
0/19

3/19
5/19
5/19
3/19
0/19

14/19
11/19
12/19
14/19
19/19

9. Sécurité, locaux, matériel, hygiène

Sécurité incendie :
L’exercice évacuation incendie du premier trimestre a été réalisé le jeudi 23 septembre sans problème.
L’évacuation a duré 1 minute 19 secondes.
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) : alerte attentat intrusion
L’exercice de confinement a eu lieu le jeudi 14 octobre en fin de matinée sans problème.
Protocole sanitaire : Il est revenu au niveau 2 depuis le 15 novembre, ce qui oblige les élèves à partir du
CP à remettre leur masque en intérieur.
Travaux/Matériel : Les brise-solaire ont été réparés à la rentrée excepté un situé dans la salle du
photocopieur qui devrait être réparé ultérieurement.
Le système d’ouverture et de fermeture du petit portillon vers le stade a été modifié afin de réduire le
risque de blessure pour les adultes tout en permettant que les enfants ne puissent pas l’ouvrir.
Des planches de la structure de jeux pour les maternelles ont été commandées pour environ 2200eur.
Une fois les nouvelles planches installées, la structure sera présentée à la SOCOTEC pour vérifier sa
conformité par rapport aux normes de sécurité.

Achat et livraison d’un vidéoprojecteur partagé pour les classes de PSMS et GSCP. Achat d’un nouvel
ordinateur pour la classe de CM1CM2 qui devrait être livré au mois de novembre. Achat d’un nouveau
photocopieur installé début octobre.
Problèmes de racines et de souche dangereuse pour les élèves : la souche a été retirée, des gravillons
ont été posés par-dessus les racines afin d’aplanir la surface. Mme Valay indique que les élèves déplacent
les cailloux ce qui pourra entrainer à moyen terme une réapparition des racines.

10. Bilan financier de la coopérative

Ce bilan a été validé par madame Juinier, représentante des parents d’élèves 2020/2021
Solde bancaire au 31 août 2020 :

+ 5 802,16 eur

Dépenses de l’année :

2527,81 eur

Recettes de l’année :

3474 eur

Bilan de l’année :

+ 946,19 eur

Solde bancaire au 31 août 2021 :

+ 6748,35 eur

Pour l’année 2021/2022 :
- Les mandataires sont : Mmes Renaud et Valay
- Les vérificateurs aux comptes sont : Mme Cicognani
11. Questions diverses

Question 1 : Est-il possible d'avoir des chaises et tables désolidarisées dans chaque classe ? (Problème de dos
pour certains élèves)
Monsieur le Maire indique que ces tables ont été demandées par une enseignante il y a quelques années afin que
les enfants ne se balancent pas. Parmi les 26 tables de la classe de CE1CE2, 7 tables sont désolidarisées de leur
chaise. Il y en a également 6 autres à la cave.
Mme Renaud indique que les parents de l’enfant concerné par les douleurs dorsales peuvent venir la voir afin
de lui changer sa table.
Question 2 : Est-il possible de mettre en place un centre de loisirs les mercredis et à toutes les vacances
scolaires ? (Une enquête peut être effectuée auprès des parents pour évaluer de nombre)
Monsieur le Maire indique que pour le mois de juillet c’est l’association « famille rurale » qui organise le centre
aéré. Mettre en place un centre aéré implique de trouver des locaux adaptés, organiser un service de cantine,
embaucher un directeur ou une directrice de centre ainsi que des employés.
Monsieur le Maire ainsi que les enseignantes sont d’accord pour faire passer une enquête auprès des familles
pour voir les besoins.
Les efforts à la cantine sont notés par Mme Micheloni qui remercie la mairie.
Mme Micheloni demande s’il est possible de mettre en place une formation aux premiers secours pour les CE et
CM. Les enseignantes concernées s’y disent favorables sur une demi-journée. Mme Marcesche propose de
donner des contacts à l’école.
Mme Micheloni demande s’il est possible de communiquer les dates de sortie bien en avance pour que certains
parents puissent s’organiser avec leur employeur pour pouvoir accompagner.
12. Date du prochain conseil d’école

Le prochain conseil d’école est prévu le mardi 1er mars à partir de 18H.

