
Ecole élémentaire Joseph Daumain                                                  Monts le 9 juin 2017. 

37260  MONTS                                                        

Tél : 02.47.26.71.75 

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

Procès verbal du troisième Conseil d’Ecole. 

 

Le conseil d’école du troisième trimestre s’est réuni le vendredi 9 juin 2017  à l’école élémentaire Joseph Daumain.é 

Etaient présents :  

Représentants des parents d’élèves élus: Mme Mézille, Mme Pailot, Mme Caré, Mme Davourie, Mme Petit, Mme Cohoner, M. Cabaret, M Galisson, Mme 

Madec 

Enseignants : Mme Defiolles (CP), Mme Parmentier/directrice/ (CP), Mme Marie (CE1), M Marchand (CE1), Mme Palais remplaçante de Mme Blais (CE2), 

Mme Faure Brac/, M Simonin (CM1/CM2), M Frange (CM1/CM2), Mme Chabanne.  

Excusées : Mme Martinez, Mme Thomas, Mme Laé 

Représentants de la Municipalité : Mr Richard, 1er adjoint au Maire, chargé des Affaires Scolaires, Mme Prévost, adjointe au Maire, chargée de la 

communication. 

Mr Bernuchon, DDEN 

Début de la séance : 18h10 

Secrétaire de séance : Mme Defiolles 

  

 Rentrée 2017. 

-  Mouvement des enseignants: M Frange quitte l’équipe. Mme Chabanne est affectée à titre définitif  sur l’école, Mme Laé assurera de 

nouveau  la décharge de Mme Parmentier. Des enseignants doivent être nommés prochainement en complément des temps partiels de 

Mesdames Chabanne et Martinez. 

-  Effectifs : à ce jour 241 élèves sont inscrits pour la rentrée 2017. (242 rentrée 2016) 

-  Organisation pédagogique à ce jour, sous réserve de changement par rapport aux effectifs élevés :    

2 CP, 2 CE1, 2 CE2 → Effectifs du cycle 2 : 156 élèves  

1 CM1, 1 CM1/CM2, 1 CM2 → Effectifs du cycle 3 : 85 élèves. 

- La rentrée aura lieu le lundi 4  septembre 2017 à 8h45 pour toutes les classes.  

- La répartition des élèves dans les classes sera affichée à l’entrée de l’école le vendredi 1 er septembre.  

 

Fournitures scolaires : 
Les enseignants ont élaboré des listes de fournitures raisonnables pour le budget de toutes les familles en respectant les préconisations 
données par le Ministère de L’Education Nationale. 

Les parents soulèvent l’idée d’un regroupement de commandes de fournitures pour les parents sur un site web, comme cela se fait au 

collège. Ils vont se renseigner sur le fonctionnement pour commencer éventuellement dès la rentrée 2017. 
- Les parents d’élèves sont sollicités pour donner leur avis concernant le renouvellement de l’achat d’un dictionnaire pour les classes de 

CE1 → proposition acceptée par les parents d’élèves. 

- Les classes de CM1/CM2  (concerne le cours double uniquement) et CM2 n’auront pas à acheter d’agenda. L’opération 

 « Agenda santé » menée par la ligue contre le cancer, en partenariat avec la Direction des services départementaux de l’Education 

Nationale d’Indre-et-Loire a été reconduite pour l’année scolaire 2017/2018. Il a été illustré par des élèves d’Indre-et-Loire.  
 

Réunion de rentrée : Une réunion d’information générale  aura lieu dès le vendredi 8 septembre à 18h.  
 

  Réflexions sur l’organisation de la semaine pour l’année 2017/2018 : 

- Un projet de décret modifiant le code de l’éducation sur l’organisation du rythme hebdomadaire a été présenté le 8 juin au Conseil 
supérieur de l’éducation. Ce décret offrirait la possibilité d’un retour à quatre jours de classe. 

Une proposition conjointe de la commune et d’un ou plusieurs conseils d’école doit être adressé  à l’IA-Dasen. C’est ce dernier qui 

autorisera ou non la modification.  

Souhait du Groupe  Scolaire Daumain: retour aux quatre jours seulement si un aménagement des horaires est possible soit 8h30/12h 
(3h30 le matin) et 13h45/16h15 (2h30 l’après-midi). Ce choix se détermine en fonction du constat fait par les enseignants sur les 
rythmes scolaires mis en place. Il semble favorable d’opter pour des matinées longues et des après-midi courts pour une meilleure 
concentration des élèves et une fatigabilité moins importante.   

Le premier adjoint au Maire avance également la volonté de la Municipalité de revenir à la semaine de 4 jours, mais plutôt en 2018 afin de 

prendre le temps de réfléchir au fonctionnement des personnels intervenants. Chaque commune peut décider indépendamment des autres 

communes de la CCTVI.  

Le problème se situe au niveau des changements horaires à cause des transports. 

L’avis du Conseil d’Ecole : revenir à la semaine de 4 jours avec des matinées plus longues et des après-midi plus courts, et attendre une 

année pour permettre la réflexion. 

 

 Budget: 

- Le budget de fonctionnement, alloué par la Municipalité, par élève s’élève à 43,81 euros. Il comprend achats papeterie, fichiers et livres 

scolaires, les fournitures de bureau, l’achat de matériel pédagogique pour élèves et enseignants et également tout l’équipement sportif à 

renouveler régulièrement et les jeux de cour. 

-  Au niveau du  budget d’investissement, dépenses faites et à venir : le visiophone, les portes de sécurité, une classe mobile de 10 

ordinateurs grâce au projet conjoint réalisé par l’école et la Municipalité dans le cadre du plan numérique pour l’éducation, isolation des 

combles, 2 VPI, des chaises, rénovation de clôture. 

 CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) : 

 Les 10 élèves (dont 5 CM1 et 5 CM2) qui siègent au CMJ ont réfléchi à des aménagements possibles sur l’école. 



Voici leurs souhaits : faire un tag sur le mur du terrain vert, enlever le module car il est dangereux, refaire la clôture du terrain de basket, 

enlever la marche à côté du terrain de basket (lisser) mettre un filet de volley sur le terrain vert, mettre la table de ping-pong dehors. La 

fixation de la table de ping-pong pourrait se faire en travaux d’été si l’endroit suggéré (près de la cible, devant la BCD) convient après  

essai au cours de ce mois de juin. 

 

 Bilans des sorties et activités pédagogiques : 

- Les sorties scolaires annoncées au deuxième Conseil d’Ecole ont toutes été réalisées. Le  projet de sortie triathlon du mois de  juillet 

annoncé au 2ème Conseil d’Ecole est annulé  mais sera remplacé par une sortie vélo avec pique-nique, le même jour, soit le 6 juillet. 

- Liaison CM2/6ème : une visite du collège a été faite le 23 mai (activités différentes dans les classes). 

-        Cross de printemps GS/CP/CE1/CE2, une belle réussite de nouveau. Renouvelé l’année prochaine. 
-        Réflexion menée aussi pour un Cross d’automne avec les CM2/6ème, projet à mettre en place avec les cycles 3 et 6ème.   

-       Activités pédagogiques : toutes les classes ont participé au cycle natation cette année.  

-       Bibliothèque : toutes les classes ont pu bénéficier des animations et emprunts de livres cette année.  
-       Echanges GS/CP : visite de l’école prochainement et des classes de CP par les GS  avec une participation à des activités du CP  

        sur une semaine.  

 

 Projet mené sur le « Climat scolaire » 
- Avancée dans  le Projet autour de l’amélioration du climat scolaire à l’école. Les quatre directeurs des écoles de Monts, des représentants 
du collège (Principal, infirmière, professeur), la Municipalité se lancent maintenant dans le projet collectif qui prend forme. Réflexions 

menées pour renforcer le rôle de médiation et  développer la communication bienveillante  enfant/ adulte et adulte/ enfant pour optimiser la 

gestion des conflits.  

 Sur l’école, c’est la deuxième année que l’infirmière scolaire intervient avec un professeur du collège pour  améliorer la concentration des 

élèves de CM. Poursuite des interventions prévues l’année prochaine. Une Charte éducative a été mise en place sur l’école ainsi que le 

« message clair » dans la gestion des conflits. 
Un point est abordé par rapport à la communication parents/enseignants. En effet, quelques attitudes  hostiles de certains parents envers des 

enseignants sont constatées en fin d’année. Il est rappelé que le carnet de liaison doit fonctionner dans les deux sens et qu’il est nécessaire de 
rencontrer l’enseignant de son enfant dès qu’il y a désaccord ou besoin d’explications. Bien des situations peuvent être résolues par la 

confiance accordée à l’enseignant et  par les échanges menés avec lui. 

 

 Informations diverses : 

      -  Bilan Rased : non communiqué. Seule la psychologue scolaire a effectué des  suivis. Les maîtresses E et G n’ayant pas été présentes 

cette année. 

       -  La coopérative scolaire: lecture du compte-rendu communiqué par la trésorière. En fin d’année, chaque enfant recevra un mot avec les 

dépenses globales de l’année pour sa classe. Les dépenses ont été équilibrées entre les classes. Elles s’élèvent entre 42,75 et 49,60 euros par 

élève. 

       -  Les inscriptions en 6ème auront lieu au collège le lundi 19 juin, le mardi 20 juin et le mercredi 21 juin. Les dossiers ont été remis aux 

familles. 

      -  La semaine sur l’Artisanat → semaine différente : le thème de l’Artisanat sera abordé la première semaine de juillet pour mener des   

 activités avec les parents volontaires et disponibles autour de l’aménagement des coins verts (paillage, décorations de jardin,  

fabrication de techniques d’arrosage pour l’été…) 

  - La cantine : tri des déchets. Nous avions évoqué lors du dernier conseil le souhait de rendre les élèves acteurs « du projet tri » en les 

faisant participer sur le temps de cantine au tri des déchets alimentaires. Nous souhaiterions dès la rentrée prochaine mettre à disposition 

des élèves des récipients, à raison d’un par table, pour recueillir les déchets alimentaires qui pourront  être mis dans notre bac à compost. 

Un responsable de table gèrerait ce tri au quotidien. 

 

 Bilan des actions des parents d’élèves. 

Goûters tous les mois, vente de chocolats, vente de préparations « champs de blé », marché de Noël, loto, photo de famille, vente des objets 

avec les classes de CM, vente de tickets de tombola, vente d’étiquettes pour les vêtements. 

 

 La sécurité :  

      - Le troisième exercice PPMS : s’est déroulé le mercredi 7 juin de 9h à 10h45 environ. La Mairie a été prévenue. Exercice qui s’est 

déroulé de façon inopinée. Lecture du résumé des problèmes relevés suite à cet exercice. 

      - Exercice incendie du 3ème trimestre réalisé par la Municipalité vendredi 2 juin + exercice incendie au restaurant scolaire le midi de ce 

même jour. 

      - DUERP : depuis 1991 obligation d’évaluer les risques professionnels au sein des établissements. Il est donc nécessaire de   remplir le 

DUERP qui a pour objectif de mieux cerner les risques afin de définir un programme de prévention annuel. 

Le DUERP a été transmis à la Mairie et réactualisé auprès de l’Inspection.  

 Les risques à traiter cette année ont été définis suivant un ordre de  priorité : reprendre les nez de marche, remplacer les néons, fixer les 

vidéoprojecteurs, poser des dalles anti-bruit pour les faux plafonds. 

Une étude sera faite par la Mairie pour abaisser les plafonds en 2017-2018. 

 

 La fête de l’école : aura lieu le samedi 1er juillet. Fête autorisée par la Municipalité avec recommandations données de 

  surveiller les comportements anormaux. 

 Réponses aux questions des parents d’élèves. 

    Qu’en est-il du changement des  rythmes scolaires? Avis déjà abordé précédemment.  

 La séance est levée à 19h45.     

           Secrétaire de séance :                              Présidente des parents d’élèves :                                     Directrice de l’école :                                                                                                          


