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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ECOLE DU LUNDI 29 JUIN 2020 
 

Convocation adressée le 6 juin 2020 par la Directrice de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le lundi 29 juin 2020, à 18H, à l’école primaire de Coullons. 
Secrétaire de séance :  Mme TOSO 
 

Membres de droit présents 

Nom Qualité 

PRESIDENT(E)  

Mme RICHIDE Directrice 

EDUCATION NATIONALE  

Mme TOSO Enseignants 
 

Inspecteur ou inspectrice de l’éducation nationale IEN 

  

ELUS  

Mme CHEVALLIER 
 

Adjointe aux affaires 
scolaires 

PARENTS D’ELEVES  

Mme Chesneau 
 
 

Elues 

LE DDEN  

  

Membres invités 

Nom Qualité 

  
 

 

Membres absents 

Nom Qualité 

Mme SIMEON 
 
Mr BOUCHER  
 
Mme DIEUDONNE 
Mme ARNOULT 
Mme HACAULT 
Mme COURON 
Mme ROCHON 
Mme DESPRIEE 
Mme MARCHAND 
Mr CHAVET 
Mr LAGNEAU 
Mr JEGOU 
 
Mme Morlet 
Mr Henry 
Mr Renault 
Mme Sapin 
Mme Dodouh 
Mme Tacchini 
Mme Richard 

IEN 
 
Maire 
 
enseignante 
enseignante 
enseignante 
enseignante 
enseignante 
enseignante 
enseignante 
enseignant 
enseignant 
enseignant 
 
Elus (titulaires et 
suppléants) 
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Mme Petit 
Mme Rousseau 
Mme Cadoret 
Mme Briand 
Mme Cartoux 
Mme Maitre 
Mme Sureau 
Mme Gravé 
Mme Bezard 

 
 
 
 

Pour introduction, la Présidente nomme un secrétaire de séance : Mme TOSO 

 

Ordre du jour : 
 

1. Lecture pour approbation du dernier CR 
2. Bilan des actions et activités pédagogiques 
3. Coopérative scolaire : bilan financier, bilan des manifestations 
4. USEP 
5. Prévision d'effectifs 
6. Demandes de travaux 
7. Constitution du bureau des élections 2020/2021 
8. Questions diverses (préalablement adressées par écrit à la Directrice) 

 
Début de séance : 18h00 

1. Lecture pour approbation du dernier compte-rendu 
Lecture pour approbation (cf. CR) 
 
2. Bilan des actions et activités pédagogiques : 
 

 Volet artistique, culturel ou scientifique du projet d’école : 
 

– Participation à cinématernelle 2 films ont été vus cette année ; de même pour école et cinéma. 
– Cahier personnel d'histoires des arts (élémentaire) 
– Les concerts des JMF : les maternelles et cycle 2 ont vu un concert 
– Nous avons travaillé avec Lucie Lathuile sur la batucada. Mais nous n’avons pas pu présenter notre travail 

cette année à cause de la pandémie. 
– La chorale de maternelle est mise en place grâce à la présence bénévole de Mme Sylvie Bouchet, qui vient 

soutenir l’équipe dans la conduction de la chorale. 
– Participation au prix des incorruptibles CP, CE1, CE1/CE2, 1 groupe de lecture cycle 3.  Ces jurys littéraires 

sont très intéressants. Ils donnent du sens au projet de lecteur. 
Les CP ont pu lire les ouvrages en ligne, car ils étaient disponibles. Pour les cycles 3, les ouvrages étaient 
trop denses.  

– Le collège propose également deux types de jury (vert et graph), Un de nos groupes de lecture de cycle 3 y 
a participé. Cette année, la mairie n’a pas financé l’achat des livres du jury, par le biais de la bibliothèque. 
Nous demandons à la mairie s’il serait possible que par le biais de la bibliothèque on puisse de nouveau 
avoir une aide pour acheter 1 deuxième série de livres du jury littéraire du collège car cela est difficile de 
permettre aux élèves de lire tous les livres et voter avec une seule série (payée par la coopérative 
scolaire). 

 
 Projet EEDD : 

       Les actions entreprises dans le cadre du projet EEDD permettent à toutes les classes de travailler dans les 
différents domaines à leur niveau, même si l'objectif principal est d'introduire l'éducation à l'environnement pour 
un développement durable.  
Le principe de son fonctionnement favorise le travail coopératif et l'éducation à la citoyenneté. 
Le thème choisi cette année était l’eau dans le cadre du développement durable. 
Les éco-délégués n’ont pas pu réaliser tout ce qui était prévu.  
 

– Délégués. 
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Les délégués ont également mené un travail autour des jeux de cour. Ils n’ont pas pu travailler sur autre chose cette 
année. Un travail avec les médiateurs devrait voir le jour prochainement, puisqu’il était initié en début d’année. 
 

 Volet sécurité et prévention 
 
La brigade de gendarmerie n’est pas intervenue auprès des élèves de CE2 pour le passage d'un permis piéton. 
La brigade de prévention juvénile n’est pas intervenue auprès de nos CM2 pour parler d'internet et ses dangers, ni 
auprès des CM1 pour parler de la loi et de ce qu'est être citoyens. 
La brigade motorisée n'est pas intervenue auprès des élèves de CM1 pour un travail d'éducation à la sécurité 
routière.  
Intervention de l'APLEAT avec les CE2 et CM2 autours de 2 séances sur 4 prévues qui concernaient le sommeil, 
l'hygiène, les jeux vidéo (affichage PEGI explicité), info aux addictions (le tabac, l'alcool), les réseaux sociaux et 
« savoir dire non ». Nous essaierons de continuer avec cette association l’année prochaine. 
Pour l’année prochaine, nous avons sollicité cette association pour une intervention de 12 séances pour les GS (et 
peut-être les MS) afin de développer leurs compétences psychosociales (la connaissance et la gestion des 
émotions, l’intégration dans le groupe, l’acceptation des différences, il favorise également le mieux vivre ensemble 
et contribue au renforcement de l’estime de soi.) 
 
Intervention auprès des CM1 et CM2 sur l'enseignement des gestes de premier secours. (100% des élèves partent 
au collège en ayant validé ce point). Les enseignants soulignent la qualité des interventions de cette association 
(ADEDS45).  
 

- Les médiateurs :  
Formations des médiateurs dès les CE2 cette année. Beaucoup d’enfants volontaires. Très bon investissement des 
élèves. Les élèves passent un petit test en fin de formation, et tous l’ont réussi. 
Le travail sur l’empathie avec les CP n’a pas pu être terminé. 
 
 

 Bilan des poursuites de scolarité : 
 
Nombre élèves ayant bénéficié d'une prise en charge RASED : 
36 demandes ont été faites en début d’année et 25 en janvier par les enseignants de l'école. 
17 prises en charge par la maitresse de soutien Mme Dieudonné (poste de maitresse de soutien) au 1er semestre. 
18 prises en charge au 2ème semestre (dont 6 sont des enfants qui étaient déjà pris en charge au 1er trimestre). 
La majorité des élèves sont dans des classes de cycle 2, comme demandé par notre inspectrice. 
Quelques élèves de maternelle ou de cycle 3 ont pu en bénéficier. 
Ils ont eu 2 séances par semaine.  
Les compétences travaillées appartiennent aux domaines fondamentaux (lecture, mathématiques). 
 
Ces élèves bénéficient pour certains de PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative). Pour d'autres, ils 
ont pu rencontrer la psychologue scolaire Mme Gaiffe, pour une aide ponctuelle, à la demande des familles. Ou 
pour des bilans nécessaires à des orientations ou dossiers MDPH. Quelques familles ont fait des demandes 
d'orientation ou de compensation à la MDPH avec l'enseignante référente Mme Charpentier. 
 
Listes des PPRE pour préparer la rentrée 2020/2021 : 
 

MS GS CP CE1 

/ 5 PPRE 1 PPRE 
1 maintien 

5 PPRE 

CE2 CM1 CM2 

8 PPRE 
1 maintien 

6 PPRE 
 

8 PPRE 
 

 
Passage en 6ème : 5 PPRE passerelle, 1 élève orienté en ULIS, 3 élèves orientés en SEGPA 
 

3. Coopérative scolaire 
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Pas d’actions depuis la galette des rois et le carnaval. La galette avait eu beaucoup de succès. 
 
Bilan financier : 
Pas de dépenses depuis mars 2020.  
Le solde au premier juin 2020 est de 10 158.75 euro. Nous n’avions versé qu’un acompte pour une sortie, nous 
avons reçu un avoir.  
 

4. USEP : 
Pas d’actions : cross annulé, 8 EPS annulées, journées sportives annulées. Toutes les classes avaient participé à la e-
rencontre durant le confinement. Nous remercions les enfants et les parents de s’être investis, nous avons eu un 
bon placement dans ce concours. 
 

5. Prévision d'effectifs 
 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

26 12 25 25 20 21 34 22 

Répartition des classes 
 

PS / 
MS/GS 

PS / MS/GS PS/GS CP CP/CE1 CE1/CE2 CE2/CM1 CM1 CM2 

9+6+6 9+6+6 8+13 19 6+12 7+11 10+11 23 22 

21 21 21 19 18 18 21 23 22 

1 PPRE 1 PPRE 3 PPRE 1 PPRE 
1 maintien 

CE1 : 3 PPRE 2 PPRE + 3 
PPRE 

CE2 : 5 PPRE 6 PPRE 8 PPRE 
 

Les listes de classes seront affichées le dernier jour sur le tableau d'affichage. 
 

6. Demande de travaux 
 

➢ Problèmes de ventilation des locaux de l’école maternelle : 2 salles de classes, le dortoir, ont des fenêtres 
tout en hauteur et ne permettent pas une bonne ventilation des salles. Or, avec le protocole sanitaire qui 
risque de durer, ne peut-on pas prévoir une solution pour aérer et ventiler car nous ne pouvons plus 
mettre de ventilateurs ou climatiseurs à hauteur d’homme. 

➢ Une fuite d’eau à réparer dans la salle de classe n°3 en élémentaire 
➢ Des fuites d’eau au niveau du plafond du couloir de la bibliothèque de la maternelle + au niveau de la salle 

de motricité (à gauche de l’entrée de la cuisine). 
➢ Les téléphones de l’école maternelle sont vieillissants : celui de la salle des maitres ne fonctionne plus, 

celui de la salle de classe n°3 peut-il être remplacé par un téléphone sans fil ? 
➢ Les rideaux et manivelles des salles de classe du bâtiment B du côté élémentaire sont vétustes et ne 

permettent pas d’ouvrir et fermer les rideaux de manière optimale. 
➢ Les stores de l’école maternelle se bloquent continuellement malgré les réparations successives. 
➢ La peinture de la classe n°3 se décolle, les plinthes également, les fenêtres laissent passer l’air + la pluie. 
➢ Les prises ethernet des salles des maitres, de la salle rased, de la salle bcd ne fonctionnent pas. Serait-il 

possible de les mettre en activité ? 
➢ Travaux de rénovation des classes maternelles : la mairie nous avait annoncé que ce serait reporté au-delà 

de 2015. A-t-on une idée de quand pourront reprendre les travaux de rénovation des 2 salles de classe 
maternelle ?  

➢ Changement de la structure de jeux de maternelle à prévoir.  
➢ Au niveau de la cour de l’école, un brise vue s’effrite sur le grillage, et devrait être retiré.  

 
> et quelques demandes de petits travaux pour l'été. 
 
Projet numérique : Dans le cadre d’un appel à projet pour les villes de plus de 2000 habitants, nous avons la 
possibilité d’être aidé financièrement par l’état pour l’achat de matériel ou installation numérique à visée 
pédagogique.  
Nous souhaitons vous présenter ce que nous avons déjà évoqué avec la commune qui est favorable à ce projet :  
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Projet numérique financé à 50% par la mairie et à 50% par l’Etat. 

La mairie récupère la TVA en grande partie. 

La mairie doit écrire une lettre d’intention pour annoncer son partenariat avec l’école. 

Il faut se dire que ce sera pour le budget 2021. A prévoir vers les vacances d’avril ou d’été. 

Projet de l’équipe enseignante :  

- Un serveur numérique (l’académie Orléans-Tours n’a pas prévu d’espace académique). 

- Le réseau wifi peut rentrer dans le projet : aucune interdiction (2m de haut, le couper en réception quand 
non utilisé). Environ 1500euro (CVR informatique) 

- 1 ordinateur fixe (800euro) 

- 1 ipad ( 500euro) 

- 1 robot (300euro) 
 
 

7. Constitution du bureau des élections 2020/2021 : 
 
Les dates n'ont pas encore été communiquées. Elles auront lieu exclusivement par correspondance Elles ont lieu en 
général un vendredi début octobre. 
Le bureau assure l'organisation des élections et veille à leur bon déroulement. 
Il est présidé par la directrice de l'école, et constitué d'un enseignant, d'un ou 2 représentants de parents d'élèves 
et d'un représentant de la mairie. 
Pour l'année 2020-2021, Mme TOSO se propose pour les enseignants ;  Mme PETIT ou Mme JUMEAU pour les 
parents d'élèves, Mme CHEVALLIER pour la mairie. 
 
 

8. Questions diverses 
 
Questions diverses conseil d’école 

1) Quels seront les effectifs et la répartition des classes à la rentrée prochaine ? cf. point n°5. 

 

2) Avez-vous des informations quant à l’évolution du protocole sanitaire en septembre ? Y en aura-t-il un ? Et si tel 

est le cas, comment est envisagée la rentrée pour les petites sections ? Nous n’avons pas encore d’informations 

concernant le protocole sanitaire de la rentrée de septembre. Nous enverrons les informations par mail aux 

familles.  

 

3) Est-il envisagé quelque chose de particulier pour le départ des CM2 de cette année (habituellement il y a une 

petite cérémonie) ? 

La mairie a pensé aux élèves et on la remercie. Un élu viendra lors de la dernière semaine jeudi ou vendredi rendre 

visite aux enfants pour leur départ au collège. 

 

4) Y aura-t-il du centre de loisirs cet été ? Oui. 

 

5) Des parents ont signalé leur mécontentement par rapport aux repas froids fournis à la cantine : si cela devait se 

reproduire, serait-il possible d’envisager de varier davantage les repas et ne pas prévoir des chips à chaque repas 

notamment ? 

La société à laquelle fait appel la mairie ne livre pas en dessous de 50 repas. C’est donc le personnel qui a fait au 

mieux pour parer à l’urgence, la remarque est entendue. 

 

6) Mr Poix sera-t-il remplacé en septembre ou est-ce que ce seront des plateaux repas "tout prêt" ? 

 Rien n’est encore décidé pour l’instant. La mairie préfèrerait trouver un cuisinier.  
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Par ailleurs, les parents d’élèves souhaitent à nouveau remercier l’équipe enseignante pour leur implication et 

leur disponibilité pendant le confinement et les semaines qui ont suivi. 

 

L’équipe enseignante souhaite à son tour remercier l’ensemble des familles et des élèves pour leur implication au 

quotidien durant l’école à distance. Elle remercie également la mairie et ses agents pour l’aide pour la mise en 

place du protocole sanitaire depuis le mois de mai 2020. Enfin elle remercie particulièrement les couturières 

bénévoles de Coullons qui ont confectionnés des blouses pour nos jeunes élèves.  

 

Le lundi 29 juin 2020 à 20h00 
 
À l’école primaire de Coullons 
 
La directrice de l'école, présidente de séance 
 
Nom, prénom, signature 
 
Annabelle Richide 

 
 
 
 
La secrétaire de séance, 
 
Nom, prénom, signature 
TOSO Amandine 
 
 

 


