
Début de la séance 18h35 

Présents 

Présidente de séance : Madame CLAVELOU 

Secrétaire de séance : Madame GASNIER 

Enseignants de l’école : Mesdames DELIAT, GERARD, GORIS 

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

Membres des parents d’élèves élus : Mesdames MATHIEU, DESOEUVRE et AGUIDI 

Délégué départemental de l’Education Nationale : Monsieur HIAULT  

 

Absents excusés 

Madame SUFFRIN (IEN), Madame DESBORDES (enseignante), Monsieur CAUMONT et Mesdames PLOT, CUILLERDIER 

et EVRAS (parents d’élèves élus) 

 

Ordre du jour  

Approbation du procès-verbal du conseil d'école de juin 2019, 

Présentation des nouveaux parents élus et des nouveaux enseignants,  

Rentrée 2019: effectifs, répartitions 

Rentrée 2020: Prévisions des effectifs de 2019,  

Compte-rendu des élections de parents d'élèves,  

Organisation interne de l'école,  

Aide aux élèves en difficultés,  

Approbation du règlement intérieur,  

Exercice incendie, PPMS (présentation, bilan et approbation) 

Projet d'école, actions pédagogiques menées et envisagées,  

Actions envisagées par les enseignants,  

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.  

Nouvelle enseignante : Madame GORIS  



 Approbation du procès-verbal du conseil d'école de juin 2019 

Lors du conseil d’école du 28 juin dernier, nous avions parlé des effectifs pour l’année scolaire 2019/2020, nous avions 

porté des modifications au règlement intérieur, parlé de la prise en charge des élèves en difficulté. Nous avions 

également dressé le bilan des activités pédagogiques menées sur l’année dernière et évoqué les projets pour cette 

année. Nous avions fait un bilan de la coopérative scolaire, parlé des travaux à effectuer durant les vacances d’été. Et 

pour finir nous avions évoqué les actions envisagées par les parents d’élèves pour cette année.  

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 24 juin dernier est approuvé à l’unanimité. 

 

Approbation du règlement intérieur 

La seule modification apportée au règlement intérieur porte sur l’obligation de scolarisation des enfants dès l’âge de 

trois ans.  

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 117 élèves inscrits à l’école (86 familles). Nous attendons 1 arrivée dans les quinze jours 

à venir : une élève de CE1.  

Il y a 25 élèves en petite, moyenne et grande sections classe de Sylvie Gérard (7 petites sections, 13 moyennes sections 

et 5 grandes sections) aidée par Isabelle. 10 élèves en grande section et 14 Cp dans la classe de Karine Déliat aidée 

d’Angélique. 17 élèves de CE1 et 7 CE2 dans la classe de Béatrice Gasnier, 8 CE2 et 16 CM1 dans la classe de Marion 

Clavelou et Catherine Desbordes, et enfin 20 élèves en CM2 dans la classe de Claire Goris.  

 

Rentrée 2019: Prévisions des effectifs de 2019 

Nous prévoyons un effectif de 114 élèves l’année prochaine avec le départ des 20 CM2 et l’arrivée de 16 PS.  

 

Compte rendu des élections de parents d'élèves 

Les élections de parents d’élèves se sont déroulées le vendredi 11 octobre, uniquement par vote par 

correspondance. Nous avons un taux de participation de 50.56% de votants.  

 

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 20 septembre à 10h35. Tous les élèves ont été évacués dans le temps imparti et 

dans le calme (en 1m21).  

Un exercice attentat intrusion a été réalisé le mardi 15 octobre. Les élèves et les professeurs ont été amenés à fuir 

l’école suite à une simulation d’intrusion au niveau de la cantine. L’exercice a été bénéfique dans le sens où il a permis 

de pointer les lacunes dans ce domaine. Un nouvel exercice de ce type sera organisé dans le courant de l’année afin 

de permettre d’acquisition de « bons réflexes »  

Il a été évoqué l’idée d’avoir des packs d’eau à disposition. La question du stockage et de la mise en place d’un 

roulement pour pallier aux dates de péremption est en question.  

Le prochain exercice est un exercice de risques majeurs. Il s’agira d’un exercice de confinement.  

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.  

- Projet téléthon : montage d’un spectacle à l’occasion du Téléthon pour les classes de CE1 CE2, CE2 CM1 et 

CM2 sur le thème de l’Eurovision.  

- 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 3. 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 médiathèque : Les élèves de la petite section jusqu’au CM2 se rendront à la médiathèque de Beaugency 

plusieurs vendredis dans l’année.   

- Ventes de photos.  

- Les chocolats de Noël : En lien avec Initiatives, afin de récolter des fonds à destination de la coopérative 

scolaires, une vente de chocolats est organisée.   

- Le spectacle de l’école aura lieu le vendredi  5 juin à la salle de la Cerisaie.  

- La fête de l’école aura lieu le samedi 20 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 plutôt positif cette année.  

- la vente de sapin  

- le spectacle de Noël de l’AIPE aura lieu le 8 décembre et sera présenté par « la Fée du Pain » et sera suivi du 

gouter de Noël.                           .  

 

Bilan de la coopérative scolaire 

A la rentrée, nous avions 5771 euros sur la coopérative scolaire après paiement des différents soldes de transport de 

l’année dernière.  

Demandes de travaux 

- Remonter le tableau dans la classe de CE2 CM1 

- Installer des étagères dans la classe de CM2 

- Déplacer les prises internet dans la classe de CE1 CE2 



- Problème d’humidité dans la classe de GS CP 

- Installation d’étagères dans la réserve maternelle  

- Installation de pelouse artificielle autour des arbres dans la cour élémentaire 

Questions diverses 

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

- La participation des élèves lors de la cérémonie du 11 novembre : Elle était très intéressante et il faudrait la 

renouveler. Merci pour cette gentille remarque, nous souhaitons aussi pérenniser la participation des élèves 

sous différentes formes. Il faudrait cependant penser à installer des micros pour que les élèves soient plus 

audibles.  

- Classe de neige : Il est rappelé que le fait de partir en classe de découverte avec sa classe n’est pas une 

obligation mais un choix de l’enseignant. La question d’un départ est en cours de réflexion.  

- Y aurait-il des rencontres parents professeurs dans le courant de l’année ? Une réunion de rentrée a eu lieu 

en septembre. Si les parents veulent rencontrer l’enseignante de leur enfant, il faut qu’ils prennent 

directement contact avec cette dernière pour un rendez-vous individuel.  

- Est-il possible d’élargir la restauration scolaire aux vacances scolaire ? Un test a été fait durant les vacances 

scolaires de la Toussaint 2019: environ 30 enfants ont pu déjeuner à la cantine pendant cette période. Il faut 

à présent dresser le bilan de cette expérience, l’idée est de continuer mais la question du prix va se poser.  

- Est-il possible de mettre en place une étude dirigée pendant la garderie du soir ?  Il est demandé aux parents 

d’élèves de réaliser un sondage afin de connaitre le nombre de personnes intéressées.  

La date du prochain conseil d’école est fixée au mardi 10 mars 2020 à 18h30.  

 

La séance est levée à  20h10. 


