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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU mardi 08 mars 2022 

 
Présents : 

Enseignantes : Mme de Fleurian, directrice ; Mme Augas, Mme Bizard, Mme Dujardin, Mme 

Hervouet et Mme Huret adjointes ; 

Mairie d’Amilly : M. Sirot-Foreau, maire d’Amilly ; Mme Chaigneau, adjointe aux affaires scolaires et 

périscolaires ; Mme Bourdelas, M. Arondeau et M. Delorme membres de la commission scolaire ; 

Mairie de Cintray : Mme Graupner, membre de la commission scolaire ; 

Parents d’élèves : M. Burban, Mme Carosio, Mme Grandin, Mme Sebillot, Mme Thierry 

                               

Excusés : 

Mme Da Fonseca, membre de la commission scolaire d’Amilly 

M. Graupner, maire de Cintray 

M. David et M. Volant, membres de la commission scolaire de Cintray 

Mme Gaston, représentante de parents d’élèves 

Mme Chaboche, Inspectrice de la circonscription de Chartres 1 

DDEN : Mme Gault. 

 

1- effectifs et inscriptions pour septembre 2022 

Effectifs prévus : 24 PS / 29 MS/ 29 GS répartis sur 4 classes avec 2 atsem. Il y aura donc des doubles 

niveaux, peut-être des triples niveaux. 

 

Les inscriptions ont commencé le 1
er

 février en mairie. 

Certaines familles pensent que l’inscription en mairie suffit pour que l’enfant soit inscrit à l’école. Les 

familles sont invitées à assister à la réunion d’information le vendredi 13 mai. En cas d’indisponibilité, 

elles doivent appeler Mme de Fleurian. A l’issue de cette réunion, les familles auront un mail à 

envoyer à l’école afin de répondre à des questions concernant la rentrée de leur enfant. 

 

2- panne de chauffage 

Le chauffage de l’école est tombé en panne le mardi 7 décembre 2021 jusqu’au vendredi 10 décembre. 

La mairie a prêté un chauffage d’appoint par classe. Les familles en ont également ramené car la 

température était insuffisante malgré l’aide apportée par la mairie. 

Les enseignantes demandent s’il est possible de prévoir 2 radiateurs par classe en cas de panne. Il 

faisait 12 degrés dans les classes de Mme Dujardin et Mmes Augas et Hervouet. Cela n’est pas 

possible car le courant risque de disjoncter, les prises électriques pourraient être hors d’usage. 

Mme de Fleurian précise qu’elle a pris la responsabilité d’accepter tous ces chauffages non 

homologués pour que la classe puisse avoir lieu.  

La mairie propose que la classe s’effectue dans la salle d’étude s’il y a une nouvelle panne de 

chauffage. L’inspection propose également la bibliothèque en élémentaire. 

 

3- absence des atsem et remplacement 

Les atsem et services civiques sont tombés malades en janvier. Il n’y avait plus qu’une atsem pour 

l’école (4 classes) pendant 1 semaine. Les enseignantes s’inquiètent de la sécurité des élèves lorsque le 

personnel communal n’est pas remplacé. De plus elles n’ont pas pu enseigner ce qu’elles avaient 

prévu. 

La mairie explique que de nouvelles décisions ont été prises par le centre de gestion (CDG). Par 

exemple, le CDG n’accepte plus de remplacer une atsem par un agent communal. 

 

4- projet d’école 

Le projet d’école a été réécrit, c’était une obligation cette année pour les écoles. 

Afin d’atteindre certains objectifs, les axes de travail retenus sont : 

- Prendre en compte le contexte général dans lequel se déroule la scolarité des élèves 
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- Assurer l’acquisition des fondamentaux 

- Sécuriser le développement et l’épanouissement de l’enfant 

- Installer un climat scolaire propice à l’apprentissage 

- Travailler autour de la justice scolaire 

- Développer la coéducation 

Ce nouveau projet d’école est validé par l’Inspectrice. 

 

5-Sorties scolaires et projets pédagogiques dans l’école 
Depuis le mois de novembre : jeux de société en moyenne tous les 15 jours dans les 4 classes. Les 

jeux sont sélectionnés par les enseignantes. 

Mardi 16 novembre : spectacle du Centre de Création et de Diffusion Musicale offert par l’APE 

(Association des Parents d’Elèves : 800 euros) intitulé « la maison bonhomme ». Ce spectacle a abordé 

les 5 sens. 

Novembre-décembre : 4 semaines d’activités physiques sur le thème « sauter, lancer, courir » 

organisées par l’USEP en lien avec l’album « le loup qui voulait changer de couleurs » 

Jeudi 9 décembre : journée de la laïcité : les élèves ont travaillé cette notion dans les classes au 

préalable. Ils ont laissé l’empreinte de leur main sur un arbre collectif. « Nous sommes tous différents 

mais également tous pareils ». Les enseignantes ont demandé à la mairie la fabrication d’un « banc de 

l’amitié ». Les élèves qui n’ont pas de copain au moment de la récréation s’assoient sur ce banc. Cela 

indique qu’il attend que quelqu’un vienne le chercher pour jouer avec lui. 

Lundi 13 décembre : apprentissage du Flashmob avec l’USEP sur le thème de la laïcité. 

Vendredi 17 décembre : goûter offert par les municipalités. Le Père-Noël est venu dans les classes. Le 

spectacle de Noël annulé avec le protocole sanitaire est reporté au vendredi 24 juin. 

Lundi 03 au vendredi 07 janvier : semaine de la laïcité en sport (USEP) 

Vendredi 28 janvier : dégustation des galettes, chacun dans sa classe 

Vendredi 25 février : spectacle de marionnettes par la compagnie Billenbois, à l’école, intitulé 

« cochons frères construction ». Spectacle offert par la coopérative scolaire : 531 euros. 

Jeudi 03 mars : jeux d’opposition organisés par l’USEP à la salle Jean Ménard. Le matin pour les 2 

classes de PS-MS et l’après-midi pour les MS-GS et GS. 

 

Jeudi 10 mars : défilé de carnaval dans Amilly. Les élèves marcheront, ils effectueront ainsi une 

activité physique supplémentaire puis ils partageront un goûter. Les enfants porteront s’ils le 

souhaitent un déguisement de la maison.  

Mardi 15 mars : pour la semaine du jardinage, sortie à Jardiland pour les PS-MS de Mme Dujardin et 

les GS de Mme Bizard. Coût du transport : 82 euros payé par la coopérative scolaire. 

Jeudi 17 mars : Participation au dispositif « cinematernelle » pour les PS-MS de Mme de Fleurian et 

les MS-GS de Mme Hervouet. Proposé par la conseillère pédagogique en Arts Visuels. 6 courts 

métrages d’animation de 40 minutes en tout sur les « petits contes de la nuit ». 3 euros par enfant offert 

par la coopérative scolaire ainsi que le transport (94 euros)  

Mardi 22 mars : même chose pour les classes de PS-MS de Mme Dujardin et les GS de Mme Bizard. 

Du lundi 28 mars au vendredi 1
er

 avril : participation de la semaine de la maternelle « si on prenait le 

temps ? » Les parents pourront participer à des activités en classe. 

Lundi 4 avril matin : participation au P’tit Bal à la salle Jean Ménard dans le cadre de l’USEP 

Lundi 4 avril après-midi : participation aux jeux d’orientation à Mainvilliers dans le cadre de l’USEP.  

Mercredi 06 avril : agrément pour la sortie patinoire à l’Odyssée de 9h à 10h. 

Jeudi 28 avril : sortie au zoo de La tanière pour la classe de PS-MS de Claude et de MS-GS 

d’Emmanuelle-Amandine 

Mercredi 04 mai : agrément pour la sortie patinoire à l’Odyssée de 9h à 10h pour les parents qui ne 

peuvent pas venir à la première date proposée. 

Lundi 02 au vendredi 13 mai : une semaine poney pour chaque classe par demi-journée.  

Vendredi 1er juillet : sortie rollers et trottinettes. Les enseignantes remercient M. Falguera, parent 

d’élèves. Il a organisé une commande collective de rollers qui a permis de bénéficier d’un prix 

attractif. 



3 

 

La mairie transportera le matériel : patinettes 2 roues, rollers pour les enfants ; patinettes 2 roues, 

rollers ou vélos pour les adultes accompagnateurs. 

 

Les parents remercient les enseignantes pour tous ces projets pédagogiques variés. 

 

 6- Remerciements 

Les enseignantes remercient la mairie : 

- pour l’achat d’une nouvelle cuisinière en décembre. Celle-ci était tombée en panne. 

- réparation ou remplacement des néons de la salle de motricité, du rideau dans le bureau des 

maîtresses. 

- un porte-vélo a été fixé près de l’entrée de l’école du côté de la rue des Vauroux. 

- banc de l’amitié fabriqué par Patrick Roquais. 

- les élèves ont pu participer aux jeux d’opposition et pourront participer au p’tit bal organisé par 

l’USEP grâce au prêt de la mairie de la salle Jean Ménard. 

 

7- bilan de l’Association de Parents d’Elèves (APE) 

La bourse aux jouets de novembre a été une réussite ainsi que les chocolats de Noël. La vente de sapin 

a été moins suivie que les années précédentes. L’APE a changé de fournisseur car celui de l’année 

dernière n’a pas satisfait. La vente de chocolat de Pâques a été « peu » satisfaisante. 

Un catalogue de fleurs est dans les cartables. Il y aura peut-être une création d’objets pour une vente à 

la fin de l’année. 

 

 8-Compte-rendu de la réunion périscolaire 

Les aliments ont été pesés pendant 15 jours à la cantine. Le prix du repas augmente de 8 cts. Le menu 

est composé de 4 composants : phase de test. 

L’application « portail famille » est maintenant disponible sur le téléphone portable. Cela permet aux 

familles d’effectuer les inscriptions pour le périscolaire plus facilement. 

Les familles doivent annuler leur repas le plus tôt possible quand leur enfant est malade. Elles joignent 

ensuite le justificatif d’absence rapidement afin de ne pas facturer et jeter des repas. 

La mairie a détaillé le budget financier de l’école. Les parents demandent aux enseignantes pourquoi 

les enfants n’ont pas de livre de prix à la fin de l’année alors qu’un budget est prévu à cet effet. Elles 

expliquent qu’elles préfèrent investir dans des livres pour la bibliothèque pour chaque classe. Les 

élèves ont ainsi la chance de manipuler des livres quotidiennement et d’écouter des histoires 

régulièrement. Les livres s’abiment car certains élèves n’en prennent pas soin. Il faut donc les changer. 

Les élus suppriment ce budget. 

Des familles prennent le sens interdit au niveau du parking de l’école. La gendarmerie reviendra et 

verbalisera cela ainsi que les parents mal garés. 

 

9-Questions diverses 

Aucune 

 

 

 

Prochain conseil d’école le jeudi 9 juin à 18h15 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé le conseil d’école est clos à 19h40. 

 

    Vu le 08/03/2022 

    La directrice   La secrétaire de séance 

    Mme de Fleurian   Mme Bizard 


