
Compte-rendu du Conseil d’école N°3 

Ecoles élémentaires Amilly et Cintray 

Jeudi 20 juin 2019 à 18h15 à l’école d’Amilly 

 
Présents : 
Municipalités : Mme Le Maire de Cintray, Mme Martin,  
                        Mr. Tachot 1er adjoint (remplaçant de M. le Maire d’Amilly), M. Guérault Mme Chaigneau,   
DDEN : Mr Vinsot 
Enseignants : Mmes, Azevedo,  Foucher, Le Thiec, Meyniel, Neveu, Mr Barrot. 
Représentants des parents d’élèves : Mmes Debray, Quernec, Capello, Hénault, Gaston, Goyas 
Mr Leclere. 
 
Excusés :  
IEN : Mme Chaboche,                                                  
Mrs Berger et Petit, Mme Roy représentants des parents d’élèves  
Mme Vincent, Municipalité d’Amilly, Mr Dumenil et Mme Trouillet, Municipalité de Cintray.  
 
 
1. Les projets pédagogiques des classes 
 

 
Sorties culturelles et artistiques : 
 
Les CP et CE1/CE2 ont eu une visite du musée de l’école et un atelier au centre du vitrail à Chartres le 
25 avril. 
Ils sont allés à la cité des sciences à Paris le 16 mai. 
 
Les CE2/CM1 et les CM2 : visite du château de Versailles + atelier sur les dorures le 3 mai                                                             
                                            visite du château de Nogent le Rotrou  + atelier calligraphie  le 13 juin. 
Dans le cadre de l’EMC, ils assisteront à la répétition du défilé aérien du 14 juillet, le 27 juin à la base 
aérienne de Châteaudun 
 
Exposition sur le voyage à Saint Malo sera présentée aux élèves des autres classes, le 24 et 25 juin à 
la salle Jean Ménard ; 
Ainsi qu’aux familles le 24 juin de 17h à 20h30 avec dégustation de produits bretons. 
 
La classe de M. Barrot, CM1/CM2 a été invitée à la chorale des élèves de maternelle dans le cadre des 
rencontres en chantant. 
 
Visite de la mairie de Cintray, par la classe le 17 juin. 
 
Confrérie des fins gourmets : le 27 mai présentation de la fabrication du pain par un meunier et 
dégustation de pains fabriqués par les boulangers et apprentis boulangers d’Eure et Loir dans le cadre 
d’un concours. 
 
Activités sportives : 
Piscine : Les CP, CP/CE1, CE2/CM1 vont à l’Odyssée depuis le 23 avril jusqu’ au 5 juillet 2019. 
 
Toutes les classes sauf les CM1/CM2 font un cycle rollers.  
Nous organiserons une journée rollers à Amilly le 2 juillet. Serait-il possible d’utiliser le parking devant 
l’école de 9h30 à 11h45 et de 14h à16h et que la route soit barrée ? 
M. Tachot nous indique que des barrières seront posées la veille par la Mairie. 
 
 
Le jardinage :  
La classe de Cintray a réalisé une activité jardinage. Nous remercions la municipalité pour le carré 
potager qui a été mis à disposition de l’école. 
Par contre, les classes de CP de CE1 d’Amilly ont jardiné dans des jardinières et des ballots de paille par 
manque de place car les carrés potagers nous ont été refusés. Nous renouvelons notre demande pour 
des carrés potager supplémentaires.  
Qu’en est-il pour le réservoir d’eau le long des gouttières ? 
 



 
Liaison CM2/ 6ème : 

Les CM2 sont allés au collège le 17 juin. Il y a eu un repas au collège, une visite de l’établissement et 
des activités (arts plastiques, histoire géo et le CDI) 
Une élève de 6ème viendra dans la classe de CM2 pour présenter son année et répondre aux questions 
des élèves. 
 
Intervention d’une professeure d’allemand du collège : Elle est venue présenter sa matière pendant 
1h et la classe bilangue anglais /allemand 
 
Décloisonnement GS-CP : La semaine du 1er avril, les élèves de CP sont allés lire des histoires à la 
maternelle.  
Le 27 juin, le matin, tous les élèves de GS viendront à l’école élémentaire. Ils iront dans une classe faire 
une activité à dominante lecture et ensuite ils iront dans l’autre classe faire une activité à dominante 
mathématiques. 
 
Une visite de l’école pour les G.S et leurs parents et les nouveaux élèves est prévue le 2 juillet à 18h. 
 
 
2. Les Projets de l’école  
 
Toutes les classes ont participé au festival Ciné- Clap le 4 juin. Les élèves de cycle 3 ont vu le film Croc-
blanc et les élèves du cycle 2 un documentaire intitulé « dans les bois » 
 
Chorale pour tous les élèves de l’école les jeudis de 13h50 à 14h15. 
La représentation des chants a eu lieu le mardi 18 juin 2019 à la Salle Jean Ménard. 
 
Projet en histoire de l’art   
Chaque classe travaille sur des artistes peintres, les vitraux, l’art pariétal et réalise des productions 
plastiques qui seront exposées à l’école de Cintray le 28 juin. 
 
Toutes les classes iront à Cintray le 28 juin à pied, pique-niqueront sur place.  
 Le soir, à partir de 17h, l’exposition sera ouverte aux parents. 
L’objectif est aussi de faire découvrir aux parents l’école de Cintray. 
                                      
 

Un Cross avec les élèves de maternelle a été réalisé le 28 mai. Il y avait un tutorat entre les CE2 et les 
PS, les CM1 et les MS puis entre les CM2 et les GS. 
Ce même jour, un cross pour tous les élèves de l’école élémentaire a eu lieu l’après-midi.  
 
Nous remercions tous les parents encadrant et le personnel de la commune qui nous ont permis de 
réaliser ce cross grâce à leur collaboration. 
 
Certains parents demandent à ce que la date soit donnée plus tôt. 
 

Bilan de l’année du Projet d’école 2016-2019 
 

• Travail sur des Actions à mener en rapport avec le développement durable : gaspillage papier  

La benne Paprec sera à l’école la semaine du 24 au 29 septembre 

Penser à refaire un mot aux parents pour rappeler que la benne sera présente à l’école en  

septembre et qu’il faut continuer à garder le papier. 
 

              Nous avons obtenu la labellisation ECO-ECOLE pour nos actions durant l’année scolaire 2018-2019 
 

• Dernières évaluations en calcul mental pour chaque niveau de classe 
En juin 2019. Bilan des trois années au prochain conseil. 

 



 
L.S.U.N : livret scolaire unique numérique (du CP à la 3ème)  
Les parents consultent le livret en ligne.  
Il y a donc un document à signer dans le cahier de liaison des élèves. 
 
 
Exercices de sécurité : 

Un dernier exercice de simulation incendie aura lieu la semaine prochaine.  
 
 
Manifestations : 

Kermesse a eu lieu le 15 juin 2019 
Une belle journée. Il y a eu tout le temps du monde. 
Les parents ont apprécié ces nouveaux horaires et la mise en place du barbecue. 
Bénéfices     tombola = 1200 €    kermesse = 1 000 € 
(Meilleur vendeur de la tombola : 45 tickets) 
 
Remise des prix prévue le 4 juillet à partir de 14h. 
Prix des CM2 : compas, critérium, équerre/rapporteur, double-décimètre en remplacement du  
dictionnaire. 

 
 
3. Prévisions pour la rentrée 2019 
 
Effectifs à la rentrée : 

 
A ce jour, 134 élèves seront présents à la rentrée.  (-10 par rapport à 2018/2019) 
    Départ : 28 CM2   arrivée : 18 CP   
Il y a 6 départs définitifs et 8 nouvelles arrivées  
  

6 classes :  
  
CP/CE1 : 11+ 11  
CP/CE1 : 11 + 11 
CE1/CE2 : 16+6 
CE2 /CM1 : 14 + 8 
CM1/CM2 : 18+4 
CM2 :  24

Les effectifs ne sont pas définitifs, il peut y avoir des changements durant l’été. 

Pas de changement d’enseignants, Mme Périnka reste sur le poste de décharge de direction. 

Les listes seront affichées le vendredi 30 août. (rentrée le lundi 2/09) 

 
Fournitures scolaires : 

En théorie, l’école est gratuite. 
 

Trois listes (une pour les CP/CE1, une pour les CE2, une pour les CM1/CM2) sont présentées. Elles ont 
été votées à l’unanimité.  (Voir en annexe) 
 
Rythmes scolaires : Pas de changement, semaine de 4 jours. 
 

Les horaires sont les suivants :  
Pour Amilly : 8h45 – 12h   13h45 -16h30 
Pour Cintray : 8h35 – 12h   13h55 -16h30 

 
    Accueil des élèves se fait 10 minutes avant. 
 
Etude et garderie 

Garderie du matin : 7h30 – 8h35 

Garderie du soir : 16h30 – 17h, 18h - 18h30 
Etude : 17h -18h 
 



     Horaires de sortie du périscolaire : 17h, 17h30, 18h et 18h30  
 
4. Point financier 

 
Budgets versés à l’école par les deux municipalités : 

- Budget de fonctionnement : 5 277.60 € soit 36.65 €/élève (Baisse du budget chaque année : 42€ 
en 2018/2019, 52€ en 2017/2018). 

 
Aide financière de l’APE : C’est de la responsabilité de l’APE d’aider les écoles mais cette aide ne 
doit pas servir à compléter le budget de fonctionnement qui est indépendant de la coopérative. 
 

- Budget pour les prix : 1 195.20€  
 
Subventions versées pour la Coopérative scolaire :  

   3 752.40 € par la commune d’Amilly + 826,80 € par la commune de Cintray 
 
Montant de la coopérative : à ce jour, il est de 8 999.28 €. 
 
 

 
5. Travaux 

 
A l’école d’Amilly 
 
Travaux prévus : 

- Plan ENIR : installation de 5 vidéo -projecteurs dans les classes avec des tableaux blancs ainsi 

que 5 ordinateurs portables. Financement de 17 000 € : 4 vidéos payés par Amilly et un par Cintray 

Subventionnement de 50% par l’Etat plafonné à 7 000 €. 

- La personne qui pose les VPI peut-elle revenir à la rentrée pour nous former ? 

- Réfection de la cour des grands cet été. Début des travaux le 1er juillet pour que les travaux soient 

terminés à la rentrée.  

- Réfection des toilettes de la grande cour 

- Echange de mobilier de la salle TBI avec la classe de CM2. 

 
Travaux à prévoir pendant les vacances  
- Installer le banc de la grande cour dans la petite cour 
- Dans le couloir du grand préau, réparer le mur au niveau de la poignée de la porte 

- Dans la classe de M. Barrot, réparer la fenêtre côté mairie qui a dû mal à fermer 

- Réparer le mur du pignon de la classe de Mr Barrot 

- Dans la classe de Mme Meyniel, enlever les étagères fixées au mur et les replacer suite aux 

travaux du VPI 

- Récupérer le tableau blanc de Mme Meyniel et le mettre dans la salle des maîtres 

- Réparer le rideau classe de Mme Le Thiec et salle du TBI 

- Porte de la BCD qui accroche 

 
A l’école de Cintray : rien à demander pour le moment. 

 
6. Questions diverses 

 
Question de Mme Debray : cases étude entre 17h et 18 h soit 3 cases. 
Quand les parents récupèrent leurs enfants à 17h30, y aurait-il la possibilité de retirer une case ? 
 
Quel retour sur les enfants qui ont posé souci sur le temps périscolaire ? 
Un courrier a été adressé aux familles concernées. 3 enfants ont été reçus en mairie et l’un des enfants a 
fait l’objet d’une exclusion temporaire de 4 semaines. 
 

 
             Mme Meyniel, secrétaire                                                   Mme. Neveu, directrice  

 



Annexe : 

 

      Liste des fournitures à prévoir pour les élèves de CP et CE1 

• Un taille-crayon 

• Des ciseaux 

• De la colle 

• Un double-décimètre en plastique rigide 

• Une pochette de 12 crayons de couleur + une pochette de 12 feutres 

• Un cahier de textes (pas d’agenda) 

• Une pochette à rabats avec élastiques 

• Une ardoise à craie + un chiffon 

Tout ce matériel restera à l'école, le soir, dans une trousse afin d’éviter tout oubli 

éventuel. 

 

            Prévoir un ou plusieurs stylos pour les enfants qui restent à l’étude. 

  Penser également à transmettre à l’école, le plus rapidement possible, l’attestation 

d’assurance scolaire (Responsabilité civile + Individuel accident) de votre enfant. 
 

 

 

   Liste des fournitures à prévoir pour les élèves de CE2 

 

• Un stylo bleu, un vert, un rouge (pas de crayon 4 couleurs) 

• Un crayon à papier H.B + une gomme + un taille-crayon 

• Des ciseaux 

• De la colle (à renouveler dans l’année) 

• Un double-décimètre en plastique rigide 

• Une pochette de 12 crayons de couleur 

• Une pochette de feutres STABILO point 88 fine 0,4 

• Un cahier de textes  

• Une pochette à rabats avec élastiques 

• Une ardoise + un chiffon 

• Un surligneur  

• Un petit cahier 17x22, 60 pages (pour les devoirs du soir). 

• Un grand classeur avec 4 anneaux. 

Tout ce matériel restera à l'école, le soir, dans une trousse afin d’éviter tout oubli 

éventuel. 

 

            Prévoir un ou plusieurs stylos pour les enfants qui restent à l’étude. 

 Penser également à transmettre à l’école, le plus rapidement possible, l’attestation 

d’assurance scolaire (Responsabilité civile + Individuel accident) de votre enfant. 
 

 

 



 

 

              Liste de fournitures à prévoir pour les élèves de CM1 et CM2 

 

• Une trousse avec tout le matériel nécessaire : stylos (rouge, bleu, vert), crayon à 

papier, gomme, taille-crayon, bâton de colle, paire de ciseaux.     

➢ Ce petit matériel sera à renouveler dans l’année. 

• Crayons de couleur et feutres 

• Règle plate graduée en plastique rigide, équerre et compas 

• Une ardoise avec feutres et chiffon 

• Un cahier de texte ou agenda. 

• Un cahier de brouillon. 

 

            Prévoir un ou plusieurs stylos pour les enfants qui restent à l’étude. 

Penser également à transmettre à l’école, le plus rapidement possible, l’attestation 

d’assurance scolaire (Responsabilité civile + Individuel accident) de votre enfant. 
 


