
Ecole Jean Guillebaud – Neuvy-Saint-Sépulchre

Procès verbal du conseil d’école du 16 octobre 2017

Présents : Mme LABAYE, Mme CHAUMETTE , Mairie de Neuvy ; Mme DURIS,  Mairie de 
Gournay
Mme CHAUSSE, Mme LABESSE, Mme LEPETIT, Mme LLEDO, Mme MOREL , 
parents d’élèves
Mme RACLET, Mme BIAIS, Mme FORIN, M. AUBRET, M. COLLIN, 
M. WATELLE, enseignants

Excusés : Mme PERRIN , Mme MONTEIL, parents d'élèves
M. MUSSON, Inspecteur de l’Education Nationale

Absent : Mairie de Maillet

Début du conseil d’école     : 18 h 00

1- Elections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école.

Il y avait une liste FCPE.
Inscrits : 222 ; votants : 103 ; blancs ou nuls : 4; exprimés : 99

Titulaires : Julie PERRIN, Sabrina LABESSE, Julie MONTEIL, Caroline LLEDO, Audrey MOREL,
Céline LEPETIT

Suppléants : Elodie LE BAHER, Estelle GUENIN, Davinna CHAUSSE, Stéphanie RODRIGUEZ

Le nouveau conseil d’école est installé.

2- Organisation pédagogique

L’école compte 145 élèves (146 après les vacances de Toussaint) répartis en 6 classes de la manière
suivante.

 Classe de Mme Forin : 24 CP
 Classe de Mme Raclet : 4 CP – 19 CE1
 Classe de Mme Biais : 8 CE1 – 15 CE2
 Classe de M. Watelle : 16 CE2 – 7 CM1
 Classe de M. Aubret : 27 CM1
 Classe de M. Collin : 4 CM1 – 21 CM2 

Mme PERFETTI est ZIL rattachée à l'école.

Mme MALBERT est brigade ASH rattachée à l'école.

La décharge de direction de Mme RACLET est assurée par Mme PATRAUD, le vendredi.

Mme GATEFAIT et M. PION (AESH) interviennent auprès de 3 enfants de l'école.

Il n'y a plus d'aide administrative dans l'école depuis la fin septembre.

Une demande pour obtenir une personne en service civique est en cours.



3- Activités éducatives et sportives

 Le 20/10, les classes de l'école participeront à la rencontre endurance à Neuvy.

 Le 20/11, tous les enfants de l'école assisteront à la vidéo-conférence de M. Duval sur le
thème des inventions à Neuvy.

 Le  19/12,  les  classes  de  CP,  CP/CE1,  CE1/CE2  et  CE2/CM1 iront  voir  le  spectacle
d'Aldebert à Equinoxe.

 Le  21/12,  tous  les  enfants  de  l'école  verront  des  courts-métrages  dans  le  cadre  de
l'opération « Le jour le plus court ».

 Le 28 et 31 mai, les classes de CM1 et CM1/CM2 iront voir le spectacle « Je brasse de
l'air » à Châteauroux.

 La piste  routière  aura lieu pour les CM1 et  CM2. Les CM2 passeront l'APER à cette
occasion. Les meilleurs peuvent aller à la finale à Châteauroux.

 Une nouvelle façon de passer le permis piéton pour les CE2 aura lieu cette année.

 La fête de l'école aura lieu le 15/06 avec le spectacle de chant et de théâtre préparé toute
l'année avec Dominique Gérard.

 Tous les enfants participent au prix Escapages.

 Projet  des  CE1/CE2  et  CE2/CM1  autour  des  plantes  et  des  arbres.  Travail  avec  la
pomologie,  visite  à  l'arboretum  de  la  Sédelle,  éventuellement  visite  au  musée  de  la
chemiserie et rencontre avec la classe Ulis du collège.

 Les CM1 et CM1/CM2 participent à « Ecole et cinéma ».

 Intervention du CPIE avec la classe de CM1/CM2 pour étudier et améliorer la biodiversité
de la cour de l'école.

 Une fois par mois, les enfants iront emprunter un livre à la bibliothèque municipale.

 Le P'tit Braquet aura lieu au mois de juin, uniquement pour les CM1 et CM2.

 Intervention de M. Loiseau, cuisinier, dans toutes les classes, dans le cadre de la semaine
du goût.

4- Coopérative scolaire

Au 31 août la coopérative scolaire avait un actif de 6142,13 € (bénéfice de 552,12 € pour 2016/2017) .
Les comptes sont approuvés par le conseil d’école.

5- Questions diverses

 Des rideaux occultants devraient être installés dans la classe de M.Watelle.

 Serait-il possible d'installer une fontaine dans la classe de M.Watelle ?



 Il y a des problèmes de débit internet dans les  classes de Mme Raclet et M. Watelle.

 Il y a un robinet à changer dans la classe de Mme Biais.

 Un système d'ouverture va être  étudié  pour  pouvoir ouvrir  le  portail  de l'école  depuis
l'intérieur.

 Les parents demandent où en est le nouveau groupe scolaire. C'est toujours à l'étude mais
cela va être très long.

 Le problème de la taille de la salle des fêtes pour le spectacle est évoqué. Une solution va
être recherchée car il y a trop de monde au spectacle.

 Des parents se plaignent auprès des représentants de parents d'élèves du comportement très
perturbateur d'une élève, dans la classe de Mme Raclet,  ce qui dérange énormément le
fonctionnement de la classe. Les enseignants ont mis en place tout ce qu'ils pouvaient pour
remédier à cette situation mais se trouvent démunis à l'heure qu'il est.

Fin du conseil d’école     : 20 h 00
La directrice Le secrétaire
C. Raclet B. Watelle
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