
Début de la séance 18h 

Présents 

Présidente de séance : Madame CLAVELOU 

Secrétaire de séance : Madame DELIAT 

Enseignants de l’école : Mesdames GASNIER, RODOLPHE, TRUFFET, GERARD, MARTINS 

Membres de la mairie : Monsieur BILLARD (Maire), Madame CHARDON  

Membres des parents d’élèves élus : Mesdames MATHIEU, DESOEUVRE et PLOT, Monsieur CAUMONT.  

Membres du périscolaire : Madame YANG (responsable du périscolaire)  

 

Absents excusés 

Madame El BOURJI (IEN), Monsieur GOUZERH (enseignant), Monsieur HIAULT (Délégué départemental de l’Education 

Nationale) 

 

Ordre du jour  

Approbation du procès-verbal du conseil d'école de juin 2018 

Approbation du règlement intérieur 

Présentation des nouveaux parents élus et des nouveaux enseignants 

Rentrée 2018: effectifs, répartitions 

Rentrée 2019: prévisions des effectifs de 2019 

Compte-rendu des élections de parents d'élèves 

Aide aux élèves en difficultés 

Exercice incendie, PPMS (présentation, bilan et approbation) 

Projet d'école, actions pédagogiques menées et envisagées, 

Actions envisagées par les associations de parents d'élèves 

Bilan de la coopérative scolaire 

Questions diverses 

 

Présentation des nouveaux parents élus et des nouveaux enseignants 

Je vous propose de faire un tour de table afin que tout le monde se présente et qu’ainsi les nouveaux membres soient 

identifiés et connus de tous.  

Nouveaux parents élus : Mesdames DESOEUVRE et PLOT 

Nouveaux enseignants : Mesdames CLAVELOU, TRUFFET, RODOLPHE et MARTINS 



 Approbation du procès-verbal du conseil d'école de juin 2018 

Lors du conseil d’école du 28 juin dernier, vous aviez parlé des effectifs pour l’année scolaire 2018/2019, vous aviez 

fait le bilan des activités menées sur l’année dernière, fait un bilan de la coopérative scolaire, évoqué le retour à la 

semaine de 4 jours pour cette année et enfin parlé des travaux à effectuer durant les vacances d’été. 

Il est demandé aux membres du conseil d’école s’ils ont d’éventuelles remarques à faire sur ce procès-verbal. Aucune 

remarque particulière n’est faite, le procès-verbal du conseil d’école du 28 juin dernier est approuvé à l’unanimité. 

 

Approbation du règlement intérieur 

La seule modification apportée au règlement intérieur porte sur les horaires de l’école avec le retour aux 4 jours.   

Il est demandé aux membres du conseil d’école s’ils ont d’éventuelles remarques à faire sur les modifications 

apportées au règlement. Aucune remarque particulière n’est faite, le règlement intérieur de l’école de Tavers est 

approuvé à l’unanimité.  

 

Rentrée 2018: effectifs, répartitions 

Nous avons à  l’heure actuelle 121 élèves inscrits à l’école (86 familles). Nous attendons 2 arrivées dans les quinze 

jours à venir : une élève en moyenne section et une élève en CE1.  

Il y a 22 élèves en petite et moyenne sections classe de Sylvie Gérard (10 petite section et 12 moyenne section) aidée 

de Madame Lépinay. 17 élèves en grande section dans la classe de Karine Déliat aidée d’Isabelle de Magalhaes. 17 

élèves en CP dans la classe de Béatrice Gasnier, 21 élèves en CE1 CE2 dans la classe de Madame Clavelou avec 13 CE1 

et 8 CE2 , 22 élèves en CE2 CM1 de la classe de Monsieur Gouzerh avec 10 CE2 et 12 CM1 et enfin 22 élèves en CM1 

CM2 dans la classe de Mesdames Rodolphe et Truffet avec 9 CM1 et 13 CM2.  

 

Rentrée 2019: Prévisions des effectifs de 2019 

Nous prévoyons un effectif de 118 élèves l’année prochaine avec le départ des 13 CM2 et l’arrivée de seulement 8 PS 

et 4 ou 5 élémentaires comme cette année.  

 

Compte rendu des élections de parents d'élèves 

Les élections de parents d’élèves se sont déroulées le vendredi 12 octobre. Nous avons un taux de participation de 

68,82% de votants. La majorité des votes se sont faits par correspondance.  

 

Aide aux élèves en difficultés 

Les APC (activités pédagogiques complémentaires) ont lieu de 13h à 13h20, les lundis, mardis et jeudis.  

Pour le cycle 1 il s’agit de présentation d’ateliers travaillés en classe et d’informatique.  

Pour les cycles 2 et 3 il s’agit d’aide aux élèves en difficultés ponctuelles d’apprentissage,  d’informatique, d’ateliers 

de lecture pour les CP, de récupération des retards dans les travaux de classe… 

 

 



Exercice incendie, PPMS (présentation, bilan et approbation) 

Un exercice incendie a été réalisé le vendredi 14 septembre à 10h25. Tous les élèves ont été évacués dans le temps 

imparti et dans le calme (en 2m04).  

Un exercice attentat intrusion a été réalisé le mardi 23 octobre. Les enfants se  sont cachés sous les tables, nous leur 

avons demandé de faire le silence pendant 5 minutes. Afin d’améliorer nos réflexes et notre organisation, nous avons 

fait appel aux services dédiés de la gendarmerie afin de mettre en place des exercices divers et variés tout en 

expliquant aux élèves, sans créer de psychose et à leur niveau (les mots utilisés ne seront pas les mêmes pour un 

élèves de Grande section que pour un ce2 par exemple), l’objectif de ces exercices.  

Le problème de la surveillance des portes à la sortie de l’école à 16h30 est posé. Il faut un adulte pour filtrer les entrées 

et sorties des parents dans le cadre de Vigipirate. La mairie prend en compte notre remarque et cherche une solution 

à ce problème.  

Le problème des clés est également évoqué, nous allons faire le point sur les clés et faire remonter cela à la mairie.  

 

Projet d'école, actions pédagogiques menées et envisagées 

Voici les différentes actions pédagogiques menées dans le cadre de l’école : 

- Evaluations nationales : la troisième semaine après la rentrée les élèves de CP et de CE1 ont passé les 

évaluations nationales en français et en mathématiques.  

 

- Le projet éléphant : nous travaillons en lien avec M Peschard (professeur au collège de Beaugency) sur les 

éléphants du Laos pour les classes du CP au CM2. Le but étant de suivre l’évolution de 4 éléphants sur l’année. 

Nous avons la possibilité de les contacter par mail, de leur envoyer nos questions, le travail que nous réalisons 

en classe sur ce thème et nous participerons également à une marche qui aura lieu tout début juillet.  

 

- Projet musique : montage du spectacle de fin d’année « Emilie Jolie ». Toute l’école est impliquée dans ce 

projet.  

 

- Projet Ecole et cinéma et ciné maternelle : toutes les classes de l’école se rendront au cinéma cette année 

(dans le cadre des projets école et cinéma pour les élémentaires et ciné maternelle pour les maternelles). Les 

élémentaires visionneront 3 films et les maternelles 2. Les dates seront communiquées ultérieurement. 

 

- Projet salon du livre : Les classes d’élémentaires participeront toutes, à leur niveau, au salon du livre 

(confection de Kakémono ou rencontre avec un auteur).  

 

- Projet sur les premiers secours. Les élèves des classes de CP et de CE1/CE2 se rendront le mardi 27 novembre 

à la caserne des pompiers d’Olivet La Source et au centre du SAMU. Des visites sont organisées en lien avec 

des parents d’élèves. L’objectif est d’apprendre aux élèves à porter secours, à donner l’alerte.  

 

- Le verger du Biaunais et l’apprentissage du goût en maternelle. Les élèves de maternelle ont travaillé sur les 

pommes durant la première période en les cuisinant et les dégustant de différentes manières. Tout au long de 

l’année, ils seront invités à découvrir de nouvelles saveurs (les soupes en ce moment).  

 

- Projet numérique : le montage d’un projet permettant l’acquisition d’une classe mobile contenant une 

quinzaine d’ordinateurs portables ainsi que l’achat de deux tablettes est en train de se faire, nous remercions 

la mairie pour son engagement aux côtés de l’école.  

 

- Projet médiathèque : Les élèves de la petite section jusqu’au CE2 se rendront à la médiathèque de Beaugency 

plusieurs vendredis dans l’année.  

 



- Le Téléthon : les élèves de la classe de CP participeront cette année au Téléthon organisé le 1 décembre. A 

cette occasion, les élèves vendront les confitures qu’ils auront cuisinées en classe.  

 

- Les sacs cabas : En lien avec Initiatives, les élèves réaliseront des dessins pour décorer des sacs pour les fêtes 

de fin d’année.  

 

- Le spectacle de l’école aura lieu le vendredi 24 mai à la salle de la Cerisaie.  

 

- La fête de l’école aura lieu le samedi 29 juin.  

 

Actions envisagées et menées par les associations de parents d'élèves 

Voici les différentes actions menées et envisagées par les associations de parents d’élèves (AIPE) 

- la brocante : Bilan positif cette année.  

- la vente de sapin  

- le spectacle de noël de l’AIPE aura lieu le 16 décembre et sera présenté par l’atelier cirque du collège.  

-  

Bilan de la coopérative scolaire 

A la rentrée, nous avions 7500 euros sur la coopérative scolaire, aujourd’hui nous avons 6000 euros suite au paiement 

des factures des cars du mois de juin.  

 

Questions diverses 

Suite au retour des fiches à questions distribuées aux familles, deux questions nous sont retournées : 

- Interdiction des sandales dans la cour de récréation des élémentaires ? Les sandales avec les orteils 

apparents sont dangereuses dans la cour. Risque de s’arracher les doigts de pied, des cas d’ongles arrachés 

sous les portes ont été constatés plusieurs fois. Les enseignants ne sont pas infirmiers et ne disposent pas du 

matériel nécessaire pour soigner ce genre de blessures. Les enfants courent dans la cour, il faut des chaussures 

fermées ou du moins des chaussures dans lesquelles les orteils sont protégés.  

- Travaux prévus autour de l’école ? Le chemin est souvent inondé par temps de pluie. La mairie entend le 

problème et compte le résoudre.  

- Les enseignantes de maternelle demandent à la mairie d’étudier la mise en place d’un véritable bac à sable 

dans la cour de maternelle.  

 

La date du prochain conseil d’école est fixée au mardi 5 mars 2019 à 18h30.  

 

La séance est levée à 19h46.  


