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Procès Verbal du Conseil d’école N°1 

Ecoles élémentaires Amilly et Cintray 

Jeudi 7 novembre 2019 à 18h15 à l’école d’Amilly 

 
Présents : 
Municipalités : Mme Le Maire de Cintray, Mme Martin, Mme Chaigneau, M Delorme 
DDEN : Mr Vinsot 
Enseignants : Mmes Foucher, Azevedo, Le Thiec, Meyniel, Neveu, Capron. 
Représentants des parents d’élèves : Mmes Debray, Dubois, Carosio, Gaston, Goyas, Trichon 
                                                            Mr Leclere,  
 
Excusés : 
Mme Chaboche, IEN,  
Mme Périnka, Mr Barrot, enseignants 
Mmes Quernec, Capello, représentantes des parents d’élèves  
Mr. Le Maire d’Amilly, Mr. Guérault, Mme Vincent, Municipalité d’Amilly  
M. Dumenil, Municipalité de Cintray. 
 
Début de la séance : 18h15 

 

1. La Rentrée 2019  
 
Les horaires : 

- L’école :   Pour Amilly : 8h45 – 12h    13h45 -16h30 
                  Pour Cintray : 8h35 – 12h   13h55 -16h30 
            L’accueil des élèves se fait 10 minutes avant. 
 
- garderie du matin : 7h30-8h35 (payante jusqu’à 8h30)  

 
- garderie – étude, le soir : 16h30-17h garderie, 17h -18h étude avec sortie possible à 17h30, 

  18h-18h30 garderie. 

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

 

Les effectifs 

A ce jour il y a 136 élèves inscrits. (3 arrivées depuis la rentrée) 

- CP-CE1 de 23 élèves (11 / 12) avec Mme Foucher 

- CP-CE1 de 23 élèves (11 / 12) avec Mme Meyniel 

- CE1-CE2 de 23 élèves (16 / 7) avec Mme Azevedo à Cintray 

-  CE2 -CM1 de 21 élèves (13 / 8) Mme Neveu et Mme Périnka 

- CM1-CM2 de 23 élèves (19/4) avec M. Barrot  

-  CM2 de 24 élèves avec Mme Le Thiec. 

 
Les élèves de Cintray sont présents à Amilly tous les jeudis après-midi pendant l'année scolaire.  
Le vendredi matin, pendant les 10 séances de musique à l’école jusqu’au 29 novembre. 
 
Brigitte Morisse intervient tous les mardis et les jeudis après-midi pour la gestion de la bibliothèque et 
pour l'étude les mardis et jeudis soir.  
 
Le temps de l'APC : le soir selon les classes. Pas le mercredi ni le midi. 
Tous les élèves peuvent y participer pour travailler principalement la lecture et la compréhension. 
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Relations familles - école :  
Les familles peuvent rencontrer les enseignants en prenant un rendez-vous par le biais du carnet de 
liaison. 
Les parents ne doivent pas hésiter à rencontrer les enseignants notamment quand il y a eu un problème 
entre élèves dans l'enceinte même de l'école. 
 
 
ENT : Espace Numérique de Travail 
Présentation de l’ENT : cahier de texte en ligne, blog … 
Une mise en place, à l’école, est prévue au retour des vacances de Toussaint. Nous avons réinitialisé 
les codes d’accès des parents et des élèves 
Les élèves continueront de copier les devoirs. 
Pour son utilisation, les parents et les élèves doivent signer une charte. 
 
Le coût de Beneylu School est pris en charge par le syndicat mixte Eure et Loir numérique. 
 
 
LSUN : Livret Scolaire Unique Numérique Du CP à la 3ème. 
Il est consultable en ligne. Une signature papier est demandée aux familles. Le formulaire sera joint aux 
bilans. 
 
Les évaluations nationales 
Les élèves de CP et de CE1 ont effectué des évaluations en français et en mathématiques début 
septembre. Les exercices sont parfois inadaptés. 
Les résultats ont été distribués aux familles avant les vacances.  
  
 
2. Les projets pour l’année 2019-2020 
 
Il n’y aura pas de classe de découverte cette année. Nous envisageons de faire partir toute l’école en 
classe de mer l’année prochaine. 
 
Ecole et Cinéma 
Les CP-CE1 de Mme Meyniel, les CE1-CE2, les CE2-CM1et les CM2 participent à Ecole et cinéma. 
Les élèves visionneront 3 films dans l’année au cinéma « les enfants du Paradis ».  
Le 1er film sera projeté le 18 novembre. 
 
Activités artistiques : 

Chorale pour tous les élèves de l’école les jeudis de 13h50 à 14h15. 
Présentation des chants aux familles prévue un mardi soir au mois de mai 2020. 
 
Les CE1-CE2 et les CM1-CM2 bénéficient de 10 séances de musique avec une intervenante de 
Musique à l’école. 

 
Activités littéraires : 

 
      Ecolire pour les CP, CP-CE1, CE1-CE2 et CE2-CM1 sur le thème des histoires à croquer. 
       
Activités sportives :  
• Le 5 octobre, il y a eu une rencontre sportive inter - classes. Chaque équipe était formée avec des 

élèves allant du CP au CM2, elle devait s’affronter dans 5 jeux collectifs. 
 

• Les CP-CE1 de Mme Meyniel ont bénéficié d’une initiation au basket avec un intervenant. 
Chaque élève a reçu deux places pour assister à un match de basket à Chartres. 

 

• Piscine pour les CM1-CM2 jusqu’ en décembre. 
 

• Un cross sera organisé en mai 2019. 
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Activités scientifiques et Actions développement durable :  
 

• Les CP-CE1 de Mme Foucher et CE1-CE2 ont participé à Nettoyons la nature le 27 septembre. 
 

• Une intervention sur la nécessité des abeilles sera faite par une personne travaillant chez 
Guerlain auprès de tous les élèves de CE2 le 26 novembre. 

 
 

• Planètes Mômes : Le 4 novembre toutes les classes ont assisté à cette animation interactive sur  
- Le thème du jardin pour les CP/CE1 et CE1-CE2. 
- Le devenir des déchets pour les autres classes. 

                                          Ce spectacle a été entièrement financé par l’APE. (536€) 
       

• Poursuite des collectes de vieux stylos, bouchons plastiques, cartouches d’encre d’imprimantes et 
des tubes de colle UHU. 

     Nous envisageons de reconduire la collecte de papier avec PAPREC. 
 

• Les classes de CP-CE1 souhaitent poursuivre le projet de jardinage. 
Nous renouvelons notre demande auprès de la mairie d’Amilly, pour obtenir des carrés potagers et 
une réserve d’eau de pluie. (label : éco-école) 

 
Activité Citoyenne : 

• Les élèves de CM volontaires pourront lire une partie du discours lors de la commémoration du 11 
novembre. 

    Tous les élèves sont invités à y participer. 
 

• Le 7 novembre est la journée contre le harcèlement scolaire. Nous avons abordé ce thème dans 
toutes les classes. 
Depuis cette année, nous devons faire 10h d’enseignement sur le thème du harcèlement du CP au 
CM2. 

 

• Les classes de CM1-CM2 et CM2 ont assisté à une pièce de théâtre « Complot dans L’Dico » 
offerte par la MAIF. Ce spectacle a permis une approche positive du risque pour mieux le 
comprendre, le gérer, le maîtriser et savoir prendre les bonnes décisions pour agir en toute sécurité.   
 

• Intervention des pompiers dans les classes de CM1/CM2 et CM2 pour apprendre à porter secours : 
3 séances avec les pompiers + 6 avec l’enseignant 

 
Pour financer toutes ces activités : 
- une vente de viennoiseries a lieu tous les vendredis soir. 
- la vente des photos de classe, 
- le marché de Noël aura lieu le 13 décembre. 
- une kermesse dont la date reste à fixer. Une réunion aura lieu au mois de janvier. 
 
 
3. Règlement intérieur  
  
 Le règlement intérieur a entièrement été réécrit. Il a été adopté par l’ensemble des personnes 
présentes. Il sera signé par les familles. (cf Annexe) 
 
La Charte de la Laïcité, sera abordée au mois de décembre dans les classes à l’occasion de la journée 
de la laïcité le 9 décembre et sera distribuée aux familles afin qu'ils en prennent connaissance et la 
signent. 
 
 
4. La sécurité, le PPMS 

 

• Un exercice d’alerte incendie a été effectué le 7 octobre 2019. 
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• Un exercice d’attentat-intrusion, dans le cadre du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) 
a eu lieu le 17 octobre. 

Nous avons proposé une mise en situation proche de la situation attentat-intrusion, permettant de 
mettre en place le confinement. 
Un autre exercice aura lieu durant l’année scolaire. 

 
 

5. Le point financier 
 
Coopérative scolaire : au 1er septembre 2019, le montant de la coopérative s’élevait à 12 700,46 € 
 
Don APE : 665.00€ 
 
PAPREC : 9t 480 de papier à 25 € la tonne : somme reversée à la coopérative 237.00 €. 
 

6. Travaux 
 

• Plan ENIR (école numérique innovante et ruralité). 

     5 VPI (vidéo projecteur interactif) ont été installés pendant l’été 2019 :  4 dans les classes d’Amilly et 
1 dans la classe de Cintray pendant l’été 2019. 

     Un abonnement pour le logiciel Smart Note book a été acheté par les deux municipalités, pour 
permettre aux enseignants de créer des exercices interactifs. 

 
      Nous remercions les deux municipalités pour ces investissements. 
 

A l’école d’Amilly 
 

Travaux réalisés  

     Nous remercions la municipalité pour : 

- Les travaux de rénovation de la cour de récréation, côté parking,  

- La réfection des toilettes sous le grand préau. 

 

Travaux à prévoir : 
Pour les petits travaux, on voit avec Mme Benjamin, secrétaire générale 

 

A l’école de Cintray 
 Mme Azevedo voit directement avec Mme Lemaire en cas de besoin 

 
 

7. Diverses questions abordées 
 

M Delorme informe que le spectacle de Noël aura lieu le vendredi 20 décembre à 14h00. 

 

La présidente du conseil d'école remercie les personnes présentes de leur participation. 

 

Fin à 20h15 

     Secrétaire, Mme Meyniel                                                                      Directrice, Mme Neveu 

 


