
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 8 JUIN 2018

Présents : 
M. Pauvrehomme, Maire de Sainte-Lizaigne, Mme Margot, Adjointe au Maire de Sainte-Lizaigne, 
Mme Grelet, Adjointe du Maire de St Georges sur Arnon
Mme Rancy, Maire de Diou 
Mme Mabillot, représentante de la cantine
Mmes Mabillot, Kubiak, Barachet, André et M. Plisson parents d'élèves élus
Mmes Anselme, Soucille, Audebert, De Sousa, Deloy et M.Prum enseignants
Mmes Cartier et Brunet, ATSEM
Mme Perrin, adjointe au maire de Migny
Mme Labrune, représentante de l’association

Excusés :
M.Teyssandier, Inspecteur de l’Education Nationale 
Mmes Piechaczek et Berthon enseignantes
Mme Thierry présidente de l’association des Parents des Tournesols
M. Pallas, Maire de Saint Georges sur Arnon
M. Perrin, Maire de Migny
M.Lallier, adjoint au maire de Sainte-Lizaigne
Mmes Préchonnet et Marais parents d'élèves élus

Selon l’ordre du jour

Vie de l’école.
 Le bilan est le suivant : 4781€ sur le compte, les dernières dépenses ont été pour l’achat de matériel

pédagogique durable et  pour les sorties scolaires,  sachant qu’il restera environ 900 euros de sorties
scolaires à régler prochainement.

 Participation aux prix et concours.
Le vote pour Escapages s’est déroulé à la bibliothèque municipale grâce à Jean Marc ZABOURI que nous
remercions.
Le concours d’orthographe de l’UDDENI a emmené 4 de nos élèves en demie finale et 3 en finale, merci à la
mairie pour les cadeaux qui leur seront offerts.

 Sorties scolaires réalisées et à venir.
Le tournoi de Handball au stade de Frapesle le 25 mai pour les élèves de GS à CM2 a été très agréable.
La journée à la Haute Touche pour les élèves de CM1-CM2 s’est bien déroulée le 1er juin.
Les classes de maternelles sont allées à la ferme en champs T le 7 juin et l’intervention des animatrices était
d’une qualité plutôt moyenne.
Les élèves des classes de GS-CP et CE1 se rendront à la ferme en champs T le 14 juin et les CE2 iront à la
maison de l’eau.
La visite du collège pour les CM2 est programmée le 15 juin.

Pour 2018-2019, les classes de GS-CP, CE1-CE2 prévoient une classe verte de 3 jours au CPIE d’Azay le
Ferron et  les  CM1-CM2 un séjour  de  5  jours  à  la  base  d’activités  du  Blanc.  Pour  financer  ces  voyages,
différentes actions seront menées tout au long de l’année en partenariat avec l’association et les enseignants
solliciteront également les municipalités. 

 Association des parents des Tournesols, actions et bilan financier.
Mme Labrune remplacera Mme Thierry à la présidence de l’association dès la rentrée 2018.
Elle nous informe que le compte est actuellement créditeur d’environ 420€.
La dernière vente de Bijou a rapporté 133,50€ de bénéfices.
Pour la kermesse, 17 parents sont bénévoles pour tenir les stands et s’occuper de l’installation et du rangement.
Les cartes vendues aux enfants feront l’objet d’un tirage au sort en fin de kermesse pour tenter de remporter une
enceinte Bluetooth enfant ou une entrée adulte pour le Pal avec 30€ de tickets repas.
Il y aura également une vente d’enveloppes (100% gagnantes) à 2€ l’unité.



La préparation de la rentrée scolaire 2018-2019

 Prévisions d’effectifs.
A ce jour 136 élèves sont inscrits pour la rentrée avec 1 TPS, 17 PS, 14 MS, 18 GS, 10 CP, 18 CE1, 21 CE2, 17
CM1, et 20 CM2.
La fermeture de classe est officielle pour la rentrée. Les élèves seront tous répartis dans de classes à double
niveau.
M. Pauvrehomme rappelle qu’il refuse toute demande de dérogation et encourage les autres municipalités à
faire  front, d’autant  plus que la Maison d’Assistantes Maternelles  de Sainte-Lizaigne se développe et  peut
désormais accueillir 16 enfants.

 Organisation générale des classes.
A l’heure actuelle : 
18 TPS-PS         22 MS-GS          21 GS-CP            25 CE1-CE2       25 CE2-CM1           26 CM1-CM2
L’équipe enseignante changera en partie à la rentrée puisque Mme DELOY sera nommée sur une autre école
suite à la fermeture. Une nouvelle personne remplacera également Mme PIECHAZCEK pour la décharge de
direction ; il s’agit de Mme FORGET qui sera présente le mardi et un mercredi sur 4.

 Calendrier de rentrée.
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 3 septembre. 
Les jours et horaires de l’école ne devraient pas changer à la rentrée.
Monsieur le Maire évoque toujours une volonté de retour à la semaine de 4 jours.
Un rappel est de nouveau fait sur les retards et les absences suite aux abus constatés tout au long de l’année
scolaire :  le  règlement  stipule  clairement  qu’au-delà  de  4  demi-journées  d’absence  non  justifiées,  un
signalement peut être effectué auprès de la direction académique des services de l’éducation nationale. 
Merci de bien noter que l’école est obligatoire dès 6 ans et que tout retard en classe perturbe le bon déroulement
du début de la journée.
Nous tenons à rappeler aux familles que les départs des enfants hors vacances scolaires posent également de
nombreux problèmes d’organisation et engendrent quelques interrogations de la part des élèves présents. 

 Temps périscolaires.
De nombreux conflits ont lieu lors de la pause méridienne et de la garderie et ne sont pas toujours réglés.
Nous devons donc souvent gérer ces soucis sur le temps de classe.
Peut-être faudrait-il instaurer un système de sanctions car le personnel n’est parfois pas respecté et ne parvient
pas toujours à faire preuve d’une autorité suffisante.
La question sera abordée lors des entretiens du 20 juin en mairie.

 Activités périscolaires.
Mmes Cartier et Brunet proposeront des TAP de 16h à 17h15 à raison de 2 fois par semaine (lundi et jeudi) afin
que les enfants aient le temps de décompresser et que le temps d’activité soit plus efficace.
Objectif Sport Evasion interviendra le mardi de 15h45 à 16h30 et le théâtre de la Lucarne le vendredi de 16h à
17h30.
L’ADESLI ne fera plus partie des intervenants à la rentrée.
Nous avons un retour positif sur le fait de laisser le portail  ouvert aux parents qui souhaitent récupérer les
enfants de 15h45 à 16h30.

Locaux, sécurité.
 Exercice évacuation incendie, PPMS. 

Les derniers exercices d’incendie et PPMS de l’année auront lieu dans les jours à venir.

 Equipement numérique.
Toute  l’équipe  remercie  la  mairie  pour  l’investissement  de  cette  année  dans  les  tablettes,  ordinateurs  et
vidéoprojecteurs.
Nous attendons désormais que le service informatique vienne installer tout ce matériel.



 Travaux en cours et à venir.
La lumière de la classe de Mme Audebert doit toujours être coupée au disjoncteur ; M.Prum rencontre le même
problème.
Il faudrait une étagère dans la salle de peinture des maternelles au niveau de la prise afin d’installer un double
combiné téléphonique.
Un store est à réparer dans la classe de Mme Soucille.
La prise internet ne fonctionne pas dans la classe de Mme Anselme.
Concernant le portail électrique, les travaux auront lieu en juillet.

Merci pour le réaménagement de la classe de Mme De Sousa.
Peut-on programmer de refaire la peinture dans le couloir des maternelles     ?
Ceci est envisageable, l’idée d’une peinture aimantée est émise.

Projet 100 ans du 11 novembre 1918
Inauguration du mur de la Paix le vendredi 9 novembre vers 10h00 ; les enfants seront invités à glisser des
dessins et messages de paix à l’intérieur de la maçonnerie.
Dans la même semaine auront lieu les plantations de la haie de fleurs de 100m au stade.

Questions diverses soumises avant le conseil d’école.
Serait-il possible d’être avertis au moins 15 jours à l’avance pour les sorties scolaires afin de s’organiser pour
accompagner     ?
Oui, c’est ce que nous tâchons de faire dans la mesure du possible.

Qu’en est-il de la formation aux premiers secours pour le personnel scolaire et encadrants de la cantine     ?
Nous allons entrer en contact avec le SDIS afin de voir s’il est possible d’organiser cette formation en début
d’année scolaire.

NOTE DE FIN DE CONSEIL 

Les PV de conseil d’école seront désormais affichés devant l’école et non plus distribués aux familles.
Ils seront également consultables sur les sites des mairies de Sainte-Lizaigne, Diou et Saint-Georges-sur-Arnon.

La directrice, Mme DE SOUSA.


