
Ecole élémentaire Joseph Daumain                          Monts, le 3 février 2017. 

15, rue Georges Bernard 

37260  MONTS 

Tél : 02.47.26.71.75 

ec-joseph-daumain-monts@ac-orleans-tours.fr 

 

Procès verbal du deuxième Conseil d’Ecole. 

 

Le conseil d’école du deuxième trimestre s’est réuni le vendredi 3 février 2017 à l’école élémentaire Joseph Daumain. 

Etaient présents : 

Représentants des parents d’élèves élus: Mme Pailot, Mme Courvoisier, Mme Caré, Mme Joubert, Mme Pagnard, Mme Davourie, Mme Cohoner, M. Cabaret 

Enseignants : Mme Defiolles (CP), Mme Laé/Mme Parmentier/directrice/ (CP), Mme Martinez/Mme Thomas (CP/CE2), Mme Marie (CE1), M Marchand 

(CE1), Mme Palais remplaçante de Mme Blais (CE2), Mme Sauvestre/ Mme Sainson (CM1/CM2), M Simonin (CM1/CM2), M Frange (CM1/CM2) 

Mr Richard, 1er adjoint au Maire, chargé des Affaires Scolaires 

Mr Bernuchon, DDEN 

Début de la séance : 18h10 

Secrétaire de séance : Mme Defiolles 

 Les effectifs: 

L’école compte à ce jour 240 élèves. Deux déménagements depuis le début de l’année, aucune nouvelle inscription. Pour la rentrée 

prochaine sont prévus à ce jour 238 élèves. 45 CM2 partent et 43 CP arrivent. 

Dates des inscriptions au CP: La Municipalité transmettra aux directrices des écoles maternelles des dossiers d’inscriptions à donner aux 

parents des actuels élèves de Grande Section. 

Les dossiers d’inscriptions scolaires devront être retournés en Mairie durant les permanences suivantes : 

Les lundis 27 mars et 3 avril 2017        de 16h00 à 18h00 

Les mercredis 29 mars et 5 avril 2017 de 14h00 à 18h00 

Les vendredis 31 mars et 7 avril 2017 de 15h00 à 18h00 

 

 Bilan des activités pédagogiques déjà menées: 

- Sortie au cinéma de Montbazon projet « Ecole et Cinéma » pour les 2 CE1, le CE2 et les CM. 

- Une animation SNCF a eu lieu dans les classes de CM: sensibilisation au respect et à la sécurité. 

- Toutes les classes ont participé à des animations sur le tri sélectif. Cycle 2 sur le tri des déchets et cycle 3 sur le gaspillage 

alimentaire. A cette occasion, nous avons reçu un composteur donné par la CCVI. Proposition faite à la Municipalité que des 

« responsables » enfants gèrent les fruits abîmés et déchets végétaux de la cantine pour les déposer dans ce composteur. L’école 

récupèrerait le compost pour son coin jardin. 

- Spectacle organisé par toutes les classes de l’école en janvier à l’Espace Cocteau, le vendredi 27/01. 

- Les 2 classes de CE1, la classe de CE2, 2 classes de CM1/CM2 ont assisté à un concert  JMF (Jeunesses Musicales de France) 

intitulé «Légende d’Eire » Finn Mac Coll le 2 février à la salle Cocteau. 

 

 Projets pédagogiques et sorties scolaires à venir 

- Pas de sorties au Musée des Beaux-Arts cette année comme annoncé. Trop de demandes. Nous serons prioritaires l’année  prochaine. 

- Sortie classes des 2 CP à Candé, en projet, sur des ateliers autour du jardinage (vie d’une graine et plantations). 

- Correspondance scolaire mise en place depuis le début de l’année entre 2 CP de l’école et 2 CP de l’école Pierre et Marie Curie 

donnant lieu à des échanges autour de l’écrit et des rencontres. 

- Classe découverte poneys les 2 et 3 mai pour les classes des 2 CP et le CP/CE2 

- Sortie dans un magasin de jardinage à Joué-les-Tours pour participer à des ateliers autour du jardinage, pour la classe de CE2 et une  

classe de CE1. 

- Les classes de CE1 se rendront au Château d’Oiron (79). 

- Les classes de CE2 et CP/CE2, sortie prévue à la Forteresse du Faucon noir de Montbazon le 27 juin. 

- Parc animalier pour les CE2 avec découverte poneys (parc de Saint Pierre: promenade en poney + visite du zoo) le mardi 2 mai. 

- Projet lié aux risques inondations, à Monts le jeudi 23 mars pour une classe de CM1/CM2. 

- Une sortie pour une classe de CM1/CM2, prévue le 23 mars avec  l’association  « l’Arbre Voyageur » pour visiter le Château de 

Candé et  découvrir la biodiversité du parc. 

- Sortie le 18 mai  pour 2 classes de CM1/CM2 à Cheverny. Pour une des classes, rencontre avec ses correspondants. 

- Sortie en fin d’année scolaire au Futuroscope pour 2 classes de CM1/CM2. 

- Courant mai, passage du permis piéton pour les CE2. Les élèves s’entraîneront en classe pendant quelques semaines puis les   

gendarmes viendront leur faire passer le test. 

- Piste routière et permis Internet pour les CM2. Les gendarmes viennent faire passer un permis vélo, une attestation qui valide une  

partie technique et théorique. Attestation de première éducation à la sécurité routière. 

- Sortie projet « Ecole et Cinéma » à Montbazon pour les classes des 3 CM, la classe de CE2 et le les classes de CE1. 

- L’infirmière scolaire interviendra auprès des CM pour poursuivre l’action menée sur le climat scolaire l’année dernière. Des ateliers 

seront proposés pour améliorer la concentration des élèves comme il avait été annoncé lors du 2ème Conseil d’école de l’année dernière. 

- Participation en mars, de certaines classes au concours de BD organisé par la Bibliothèque Municipale. 

- Exposition sur le 100ème  jour d’école. Le vendredi 3 mars sera le 100ème jour d’école, petit rituel suivi dans certaines classes du cycle 

2, depuis le début de l’année scolaire qui donne lieu à un travail en numération. Ce sera un jour un peu différent où une petite fête sera 



organisée. Jeux et défis seront menés sur le nombre 100. L’école sera ouverte aux parents à partir de 16h et jusqu’à 18h30 environ. En raison 

du plan Vigipirate maintenu, l’accès à l’école sera donc restreint aux parents et enfants de l’école. 

- Liaisons inter-cycles GS/CP : des échanges ont eu lieu autour des événements de fin d’année: Noël et la Nouvelle Année. 

Prochainement en mars, mise en place d’ateliers pour préparer l’événement de « La Grande lessive », or le thème sera choisi par les deux 

écoles cette année car celui proposé apparaît comme trop difficile « Ma vie vue d’ici » pour des GS et CP.Créée par la plasticienne Joëlle 

Gonthier en 2006, « La Grande Lessive »est une manifestation culturelle internationale qui prend la forme d’une installation artistique 

éphémère (durée d’un jour) et qui reprend le principe de l’étendage du linge. 

- Un Cross aura lieu le mercredi 24 mai, au stade des Griffonnes de Monts pour les GS/CP/CE1/CE2. 

- Rencontre CM2/6ème au collège du Val de L’Indre pour les portes ouvertes. 2ème visite au collège. Il est prévu de s’y rendre à vélo. Les 

CM2 déjeuneront au collège + ateliers mathématiques + visite du collège. Réunion prochaine pour agréments vélo parents. Projet chorale 

pour les classes de cycle 2 qui donnera lieu en fin d’année lors de la fête de l’école à une présentation aux parents, le jour de la fête de 

l’école. 

- Triathlon prévu pour les CM à Saint Branchs rassemblant différentes écoles de la circonscription (400 élèves inscrits), le jeudi 6 juillet. 

 

 Actions et projets des parents d’élèves : 

- Vente de chocolats + vente de préparations culinaires à Noël. 

- Vente de goûters organisée tous les mois. 

- Un Loto organisé par les parents d’élèves a eu lieu le 15 janvier à l’Espace Cocteau. 

- La fête de l’école aura lieu cette année le 1er juillet. Date commune aux deux écoles de Monts: Problème par rapport à l’organisation 

de la chorale.  La Municipalité voit avec l’autre école pour faire décaler la date cette année, et s’engage à ce que Daumain soit prioritaire 

pour le choix de la date l’année scolaire prochaine. S’il n’y a pas possibilité de décaler la date, voir pour réaliser la chorale le matin avec les 

spectacles de la Maternelle. 

- Les parents d’élèves avaient proposé l’année scolaire précédente, d’intervenir à l’école pour couper la longue période de fin d’année 

scolaire. Les parents d’élèves présents sont partants pour renouveler cette semaine à la demande des enseignants. 

 

 Projets de la Municipalité : 

- Un Carnaval aura lieu le 5 mars, organisé par les associations des parents d’élèves des deux groupes scolaires et de la Municipalité. 

Départ de chaque école à 14h. Demande aux enseignants participants de réaliser avec leur classe des objets musicaux ou d’apporter des 

objets qui font du bruit. Réalisation de l’affiche entre la Mairie et l’Association des Parents d’Elèves. 

- Comité de jumelage : Mme Renaud proposerait que les CM2 correspondent avec une école allemande par mail et peut-être emmener 

certains enfants des deux écoles chez leurs correspondants en 6ème. 

- Projet SEPANT: mardi 25 avril (à l’Espace Cocteau ou à la Mairie) pour les deux écoles de Monts. 

- Réunion prochaine du CMJ. (Conseil Municipal des Jeunes) 

 

 L’ENT :   (Espace numérique de Travail) 

Débute après les vacances de février, les codes seront communiqués dans les carnets de liaison. Utilisation du blog pour apporter des 

informations générales sur l’école aux parents, ainsi qu’un accès par classe avec reflet de la vie de classe, photos et événements. 

 

 L’évaluation des élèves : le LSU (livret scolaire unique) Nouvel outil unique national. 

Présentation du LSU. Année transitoire. Ce nouvel outil d’évaluation unique et global est un moyen pour mieux comprendre comment 

l’enfant construit ses apprentissages. C’est un moyen qui  est conçu pour offrir plus de lisibilité et de simplicité pour les parents, dans le 

parcours de l’élève. Présentation du LSU: Diaporama. 

 

 Coopérative scolaire 

Alimentée par les dons de l’association des parents d’élèves + dons des parents + photo de classe + Marché de Noël + vente des livres 

de cuisine + brioches. 

Baisse du prix des classes de découverte CP et des CM de M. Frange + aide aux familles en difficultés ou qui ont plusieurs enfants qui 

partent cette année. 

L’équipe enseignante remercie l’Association des Parents d’Elèves qui remet un chèque de 1000 € pour la coopérative scolaire. Les 

parents souhaitent que cette somme soit donnée aux classes partant en classe de découverte, suite aux actions menées dans le but d’en 

réduire le coût. Une somme de 200 euros environ, a été remise également après la représentation du vendredi 3 février, suite à une 

action spontanée des parents d’élèves de cette classe. (vente gâteaux et boissons). 

 

 Informations diverses : 

- La réunion d’information collège a eu lieu à l’école le mardi 31 janvier. Inscriptions 6ème : des enveloppes  transmises par le collège 

seront distribuées à l’école  aux parents avec toutes les informations nécessaires. 

- Le printemps des livres: vente de livres à 1euro en mars/avril. Cette action menée pour promouvoir la lecture ne rapportera rien 

financièrement à l’école. 

- Remerciements aux  parents d’élèves qui viennent régulièrement, pour apporter de l’aide au niveau de la BCD de l’école. 

- Mme Sauvestre, enseignante d’un CM1/CM2, en congé maternité au retour des vacances de février sera remplacée par Mme Faure 

Brac. 

- Rappel Pont de l’Ascension : du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai. (Transmis déjà dans les plaquettes distribuées en début d’année 

scolaire) 



- Réunions parents/enseignants samedi 24 juin pour certaines classes, le soir pour d’autres classes + une réunion pour les parents des 

futurs CP fin mai /début juin. 

- Hygiène: concernant la prolifération des poux, une demande auprès de l’infirmière scolaire a été faite. Une dame passera en avril pour 

donner des informations aux plus grands et vérifier les têtes des enfants les plus petits pour prodiguer des conseils aux parents. Une 

autorisation préalable sera demandée aux parents. 

 

 La sécurité : 

Un exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) a été réalisé le 18 janvier 2017 à partir de 9h en présence du DDEN et d’un 

parent d’élève. 

Il serait important de prévoir un exercice sur le temps de cantine pour diffuser l’information auprès du personnel municipal. 

Un 3ème exercice PPMS aura lieu au cours du 3ème trimestre. 

Un exercice incendie, déclenché par la Directrice a eu lieu mercredi 2 février. Les portes coupe-feu n’ont pas fonctionné. Les 

services techniques ont été prévenus et vont contacter l’entreprise qui s’en occupe. 

 

 Travaux à réaliser à l’école / Budget. 

Travaux demandés: -réglettes néons (bruits)/ faux plafonds (insonorisation)/ fixations des vidéoprojecteurs/toilettes classe 9/terrain 

vert réfection/bacs en bois sous le préau. 

Qu’en est-il de l’étude qui devait se faire sur le groupe scolaire de Daumain (élémentaire et maternelle) en 2016 concernant 

l’abaissement des plafonds et la perte d’énergie ? La Municipalité a fait le choix de repousser cette étude car priorité assumée pour 

l’autre école sur ce mandat. Toilettes classe 9: ne sont pas prévus non plus pour ce mandat concernant l’installation de canalisations 

classiques. (voir pour une solution d’installation de toilettes sèches utilisables lors de mesures d’urgence). Réfection de la cour non 

prévue. Réfection du terrain vert non prévue. 

Les bacs en bois demandés sous le préau, seront réalisés en petits travaux d’été. 

Grillage régulièrement abîmé, une solution à trouver… 5000 € prévus à cet effet. 

Investissement : 2 VPI /1 ordinateur portable par classe/ chaises à réassortir (8) devraient être budgétisés. 1 visiophone (installé 

récemment). Les Pallox (bacs en bois pour plantations) dont la livraison avait été annoncée à l’automne ne sont toujours pas reçus. 

 

 Réponses aux questions des parents d’élèves. 

- Debriefing fait par rapport à la soirée du 27. 

- Problème de punition collective à la cantine: La Municipalité s’engage à ne plus accepter ces « punitions collectives » 

et le notera dans la Charte d’éducation. Une mise au point sera faite pour s’organiser autour du roulement des personnes qui 

surveillent. 

- Proposition de L’Association  « La Récré » qui organise la « Chasse aux œufs »,  pour les enfants des deux écoles,  de faire des 

échanges entre les écoles et la Maison de retraite. Des personnes âgées pourraient venir dans les écoles. 

 

 Point agenda. 

Le troisième conseil d’école vendredi 16/06/2017 à 18h 

 

Mme Parmentier remercie les membres du Conseil d’Ecole et lève la séance à 21h10. 

 

 

 

Secrétaire de séance                           Directrice    Parent d’élève 

Mme Defiolles          Mme Parmentier                                           Mme Caré 

 

 


