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Présents : 
 

Enseignantes   
Mme Boyer Virginie, Mme Bruneau Laura, 
Mme Girard Sophie, Mme Ploquin Audrey, 
Mme Huvey Raphaelle 

 
Représentants des parents d’élèves 

Mme Hersant, Mme Gourdon 

 
AESH  
Mme Chandelier Paulette 

 
Mairie 

Mme Foucher Evelyne 

 
Excusé(e)s,  
Mme Torres Evelyne 

 
 
 

 Validation du compte-rendu 
du conseil d’école du   

6/04/2021 

 
Le conseil d’école valide à l’unanimité le 
compte-rendu du conseil d’école du 06 Avril 
2021. 
 

Bilan de l’année 2020/2021 

 
Nous avons vécu une année encore bien 
compliquée sur le plan sanitaire. Il a fallu nous 
adapter et malgré les restrictions et les 
injonctions, l’année s’est plutôt bien déroulée 
grâce notamment à la compréhension et la 
coopération des familles et des élèves et grâce 
à la municipalité qui a tenté de tout mettre en 
œuvre pour faciliter le respect des consignes.  
Nous les en remercions. 
 
Si la situation sanitaire n’a pas permis de faire 
des sorties, les élèves ont malgré tout vécu 

des moments intéressants sur le plan 
pédagogique grâce aux différentes 
interventions au sein de l’école dont nous 
avons déjà parlé lors du précédent conseil 
d’école. 
4 animations sur les animaux ont eu lieu en 
PS-MS et GS-CP. 
 
Scrabble : 
Les élèves de Mme Bruneau se sont une fois 
encore distingués lors du défi scrabble en 
terminant 3ème. La classe a reçu une carte 
cadeau de 50€. 
 
Fin d’année : 
Afin de clôturer l’année, nous avons organisé 
une journée festive, en collaboration avec 
l’APE.  
Vendredi 2 juillet, les élèves participeront à 
une randonnée jeu de piste sur le thème des 
contes. Les départs, sur 2 parcours différents, 
seront décalés afin d’éviter le brassage des 
élèves.  
A midi, nous nous retrouverons tous pour un 
pique-nique qui aura lieu dans le respect des 
consignes sanitaires. 
L’après-midi sera consacré à des jeux de 
kermesse, souvent très appréciés des enfants. 
Les classes y participeront chacune leur tour, à 
nouveau dans le souci de respecter les 
consignes. 
Nous espérons que cette journée ravira les 
élèves. 
 

Rentrée 2021 

 
L’équipe enseignante 

Mme Boyer, après avoir passé 5 années à 
Dhuizon, a décidé de se rapprocher de son 
domicile. Elle quitte donc l’école et nous 
aurons le plaisir d’accueillir à la rentrée une 
collègue, que nous connaissons bien, Mme 
Audrey Ploquin. Nous lui souhaitons la 
bienvenue. 
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Les effectifs  
PS : 9 

MS : 16 

GS : 10 

CP : 10 

CE1 : 11                
CE2 : 7 

CM1 : 9 

CM2 : 17 

Soit un effectif total de 89 élèves. 
 
Organisation pédagogique 

 
PS/MS : 25           Mme Ploquin 

GS/CP : 20         Mme Girard 

CE1/CE2 :18         Mme Bruneau 

CM1/CM2 : 26       Mme Torres et Mme Huvey 

 
Mme Torres, pour des raisons de santé, sera à 
mi-temps dans la classe. Mme Huvey 
complètera les deux autres journées.  
 
L’enseignante de la classe de GS-CP demande 
si la présence d’une ATSEM, à temps partiel, 
dans sa classe peut être envisagée. Une jeune 
fille en CAP petite enfance a fait une demande 
de stage pour l’an prochain. La municipalité 
étudie la proposition et va rencontrer la 
postulante. 
 
Rythmes scolaires 

 
Le conseil municipal s’est prononcé en faveur 
du maintien de la semaine de 4 jours, décision 
validée par l’Education Nationale. 
  

Des demandes avaient été évoquées 
concernant la modification des horaires. Le 
sondage réalisé auprès des familles a donné 
les résultats suivants :  
48 familles (soit 73 %) ont répondu : 
- 68.75 % des familles souhaitent garder les 
horaires actuels 

- Une modification des horaires engendrerait 
des difficultés d'organisation pour 25% des 
familles  
- 20.8 % des familles se prononcent en 
faveur d'une modification pour les horaires 
9h00-12h00/13h30-16h30 

- 4.1% des familles se prononcent en 
faveur d'une modification pour les horaires 
8h45-11h45/13h30-14h30 

- 6.25% des familles n'ont pas de souhait 
particulier et s'adapteront si besoin 

 
La grande majorité des familles souhaitant 
garder les horaires actuels et une modification 
engendrant des difficultés d’organisation pour 
25% d’entre elles, le conseil d’école décide de 
ne pas modifier les horaires de classe. 
 
 
 

Budgets 

 
Bilan de la coopérative scolaire : 
Solde du compte au 29 juin :    4104 € 

Cette année, l’opération Lire c’est partir nous 
permettait de faire un bénéfice de 0.20 € sur 
chaque livre vendu soit 52,60€  
Achat de petit matériel environ pour environ 
60€. 
Animation animaux : 160€ 

 
 
Budget mairie: 
Transport 
Voilà deux années que le budget transport 
alloué (16€50 par élève) n’a pas été utilisé en 
raison de la crise sanitaire. 
L’an dernier, les enseignantes avaient 
demandé à ce que ce budget soit reporté sur 
un autre poste afin qu’il puisse être utilisé en 
faveur des élèves. Cette proposition avait été 
refusée car une partie de ce budget avait été 
utilisé pour financer les nouveaux TBI mais 
Mme Foucher avait promis de revoir la 
question pour l’année suivante. 
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L’équipe enseignante réitère donc la demande. 
Le budget transport 2021 peut-il être utilisé à 
d’autres fins et déplacé dans le budget 
fonctionnement ou informatique ? La question 
sera soumise au conseil municipal et l’achat 
de 2 nouvelles tablettes est envisagé (entre 
400€ et 500€) 
 
 
Informatique 

Le 23 août, l’équipement acheté dans le cadre 
du plan numérique rural (subvention à 
hauteur de 50%) sera installé dans les deux 
classes concernées (PS/MS et GS/CP).  
 
Photocopieur 
Jusqu’à présent, l’école ne disposait pas de 
photocopieur couleur. Souvent, lorsque cela 
était nécessaire, les enseignantes imprimaient 
de chez elle, avec leur budget personnel. 
En mai, l’école a récupéré le photocopieur de 
la mairie, qui lui, permet de réaliser des copies 
couleur. Mais l’accès a été bloqué et nous ne 
pouvons donc pas utiliser cette fonctionnalité.  
L’équipe enseignante est consciente du coût 
d’une copie couleur mais il est parfois 
indispensable d’y avoir recours. Il  est 
frustrant de devoir imprimer de chez soi, sur 
son budget personnel, lorsque le matériel 
nécessaire est à disposition.  
Mme Foucher fait remarquer qu’il est possible 
d’imprimer en couleur à la mairie. Les 
enseignantes expliquent que cela n’est pas 
pratique (horaires, disponibilité…). L’école 
réalise environ 48 000 copies noir et blanc par 
an au prix de 0,004€ la copie. Une copie 
couleur coûte 0,04€. 
 
Afin qu’il n’y ait pas d’abus, il est demandé à 
la mairie de débloquer l’accès à la couleur en 
définissant un nombre de copies annuel à ne 
pas dépasser. Mme Foucher propose d’essayer 
avec 1000 photocopies couleur pour l’an 
prochain et de réajuster en fin d’année. 
 

 
 

Questions diverses 

 
Cette année, nous avons bénéficié de la 
présence d’une jeune fille en service civique, 
ce qui a été fort appréciable. Nous 
renouvelons la demande pour la rentrée 
prochaine. Si vous connaissez des personnes 
intéressées, n’hésitez pas à communiquer 
l’information. Pour toute demande de 
renseignement, les candidats peuvent 
s’adresser à la directrice. L’offre de mission est 
consultable sur le site service-civique.gouv.fr 
 
L’eau dans les sanitaires est trop chaude. Il 
est demandé à ce qu’elle soit réglée de 
manière plus tempérée (ou froide ?). Il est 
prévu le passage d’un agent communal. 
 
Mme Ploquin souhaiterait la pose d’un tableau 
blanc dans la classe de maternelle afin de 
pouvoir y écrire. Est-il possible de prendre un 
de ceux des classes libres ? L’accord est donné 
par l’adjointe. M. Urvoy passera avant la fin de 
l’année pour prendre la liste des petits travaux 
à faire.  
 
L’accueil dans les classes a été testé cette 
année. Il sera reconduit l’an prochain. 
 
Comme l’an dernier, des calculatrices seront 
offertes aux CM2 par la municipalité ainsi qu’ 
un livre des fables de la Fontaine offert par 
l’éducation nationale. 
 
Plus personne ne désirant prendre la parole,  
 
Mme Bruneau met fin au conseil à 18h45.   
 
La secrétaire de séance, Mme Girard  
 
 
La directrice,  Mme Torres 
 


