
Ecole Primaire « La clé des champs »
RPI des communes de Gémigny, St-Sigismond, St-Péravy-La-Colombe et Tournoisis
3 Rue Joseph Dabout
45310 St-Péravy-La-Colombe

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE
DU LUNDI 26 JUIN 2017

Présents     :
ENSEIGNANTES     :

 Mme BUFFAUT(CP) :Directrice – Présidente du Conseil
 Mme CROSSARD (GS)
 Mme DELALANDE (PS/MS)
 Mme DELAS, remplaçante de Mme BOURGEOIS (PS/MS)
 Mme ASSELIN(CE2)
 Mme BERTHELOT (CM2)
 Mme FLEURY (CE2/CM1)
 Mme FAUVE (TRS)

SIRIS     :
- M. VALLOT (Maire de St-Péravy-la-Colombe et Président du SIRIS)
- Mme BRICE (vice-présidente du SIRIS, adjointe à Gémigny)
- Mme BOISSIERE (Maire de Saint Sigismond)
- M. CAILLARD (Maire de Gémigny)
- M. DELAVILLE (conseiller municipal Sint Sigismond)
- Mme ERHEL (conseillère municipal Gémigny)

DELEGUES DE PARENTS     :
- Mme BARKALLAH  (titulaire)
- Mme COLLET   (titulaire)
- Mme CREUSILLET ( titulaire)
- Mme DARBONVILLE (titulaire)
- Mme DELAVILLE (titulaire)
- M. DUVEZIN (titulaire)
- Mme LECUYER  (titulaire)
- Mme PREAU  (titulaire)
- M. PROULT (suppléant)

Autre participation     : 
- M. PICHARD (Inspecteur de l’Education Nationale)

Excusés     :
- M. HUCHET (Maire de Tournoisis, vice-président du SIRIS)
- Mme HEDDE (enseignante CE1)
  

Ordre du jour     :
1. Adoption du compte-rendu du conseil d’école du 09/03/2017
2. Conseil des élèves
3. Vie à l’école : projets du 3ème trimestre 
4. Rentrée 2017
5. Sécurité 
6. Questions des parents d’élèves

1. Adoption du compte-rendu du conseil d’école du 09 03 2017

Adopté à l’unanimité.
      
      Il est rappelé que les compte-rendus de conseil d’école et divers documents administratifs sont consultables sur le site de
      l’école : http://ec-stperavylacolombe.tice.ac-orleans-tours.fr/
      Le compte-rendu du 2ème trimestre n’est toujours pas en ligne sur le site internet de la mairie.

2. Conseil des élèves

Le dernier conseil des élèves s’est tenu le jeudi 15 juin avec les enfants délégués de chaque classe de la GS au CM2, 
dirigé par Mmes Fleury et Hedde. Une copie du compte-rendu a été envoyé aux membres de SIRIS et aux parents 
délégués afin de préparer les réponses à apporter pour ce conseil d'école.

 Pour ce qui est des salissures laissées par les pigeons, les élèves demandent à ce qu’un nettoyage plus régulier 
soit fait côté élémentaire. Ils demandent aussi la pose d’un filet sous le préau de la cour maternelle, ce qui sera 
fait dans les prochains jours.

 La table de ping-pong a été réparée. Les élèves peuvent y jouer pendant les récréations.
 Dans les toilettes, de nombreux travaux sont à réaliser : réparer les boutons des chasses d’eau, déboucher les 

toilettes côté garçons, régler le débit des robinets qui est trop puissant, réparer un dévidoir côté filles…
 Le SIRIS propose d’acheter des buts pour le terrain d’herbe et une dizaine de ballons pour la rentrée. Les élèves

demandent aussi si une personne peut monter sur les toits des deux bâtiments pour y récupérer les ballons 
envoyés.

 Les paniers de basket sont cassés dans la cour élémentaire. Un parent d’élève se propose d’y jeter un œil pour 
voir si c’est réparable. Le sujet des panneaux fixes est relancé…

 Le pont de singe est cassé dans la cour maternelle. Le SIRIS fera jouer la garantie pour les réparations. Un 
rappel est fait auprès des élèves : seuls les enfants de maternelle peuvent monter sur les structures.

http://ec-stperavylacolombe.tice.ac-orleans-tours.fr/


3. Vie de l’école     : Projets du 3  ème   trimestre

CYCLE 1 CYCLES 2 et 3

Piscine du  26/04  au  05/07
(mercredi 10.30-11.30): GS 

Sortie  Château  de  Chamerolles
29/06 : PS et MS  des 2 classes

autorisation  sortie  ATSEM ?  La
demande  est  retransmise  pour
obtenir  le  papier  dans  les  délais
nécessaires. Mme Brice s'engage à
nous fournir ce papier dès la fin du
conseil.

Découverte du CP par les GS : 03/07

CROSS à Bricy 16/05 : CP/CE1/CE2/CM1/CM2

Visite collège 18/05 : CM2

Sortie Le clos Lucé 08/06 : CE2 et CM2

Sortie Maison de la Beauce 29/06 : CE1 et
CE2/CM1

Portes ouvertes école  :  Jeudi 15 juin à 17h.  A réfléchir pour l’année prochaine ? Des parents se sont plaints que les enseignantes
n’étaient pas là pour montrer le travail des élèves ou discuter.

Portes ouvertes nouveaux inscrits PS : jeudi 22 juin à 15h30 + présence du SIRIS

Fête de l’école 24 juin : spectacle donné par les enfants dans la salle des fêtes de Saint Péravy la Colombe suivi de la fête de l’école
organisée par l’association des parents d’élèves. 

Inauguration projet mosaïque : vendredi 30 juin à 18h30 suivi d’un pot de l’amitié avec petits fours confectionnés par les enfants. Le
SIRIS propose de stocker les boissons et la nourriture dans les frigos du restaurant scolaire. Le SIRIS fournira le complément en
boisson.

Il est rappelé par Mme Buffaut que toute les décisions sur les projets pédagogiques ou manifestations de l'école sont 
prises avec toute l'équipe enseignante et qu'elle est seulement là pour rapporter ces décisions.

C’est grâce à une contribution financière de la part de la coopérative scolaire que nous avons pu emmener tous les 
enfants du CP au CM2 sur la base de Bricy pour le cross. En effet, Mme Buffaut a du passer un grand nombre d’appels pour 
trouver une solution jusqu’à la dernière minute la veille de la manifestation afin de ne pas laisser les CP à part de cette 
journée. Cela aurait été dommage car le podium féminin en CP n’a été représenté que par des filles de notre école.

La scène a été réservée pour le spectacle de fin d’année chez Artéfacts Spectacles, elle a été une nouvelle fois 
transportée par Mr Denizeau (parent d’élève). Le chèque de caution et le règlement de cette location ont été pris en charge 
par la coopérative scolaire de l’école. 

Fête d'école dans la salle des fêtes de Tournoisis l'année prochaine ? Ou plus de fête de fin d’année car pas de 
compréhension des familles sur le nombre de personnes qui peuvent y assister en raison de sécurité ? Ou 2 spectacles 
séparés maternelle et élémentaire ? Cela permettrait à la coopérative scolaire d'avoir un coût financier en moins. L'équipe 
enseignante est la seule compétente pour décider de la mise en place du spectacle de fin d'année. Ce spectacle n'est en 
aucun cas obligatoire, mais les enseignantes regretteraient d'avoir à l'annuler. Ce sont les enseignantes qui prennent les 
décisions sur les différents projets de l'école et non les parents ou les mairies.

L’équipe enseignante remercie personnellement tous les parents qui ont accompagné les élèves lors des diverses sorties,
notamment la piscine, car sans eux les projets n’auraient pu être menés à bien.

De plus un grand merci aux parents qui sont venus aider au projet mosaïque pour la pose et le nettoyage, à Mme Lecuyer
qui a mené ce projet du début à la fin, et à Mr Briand pour nous avoir offert la colle, le joint et son expérience professionnelle.

Un stage de remise à niveau est proposé pour les élèves de CM1 et CM2 pendant les vacances d’été : du lundi 10 au
jeudi 13 juillet et du lundi 28 au jeudi 31 août (de 9h à 12h sur les 4 jours). Les groupes sont constitués de 3 élèves minimum.

Ces stages sont soumis à l’autorisation des parents des élèves proposés par les enseignantes. Ils se dérouleront dans
l’enceinte de l’école.

Souhait  des enseignantes de maternelle  pour  la rentrée de septembre 2017 :  « Les parents  d’enfants  scolarisés en
maternelle doivent s’engager à laisser l’enfant toute l’après-midi à l’école s’ils mangent à la cantine. » M. Pichard indique que
les enfants qui mangent à la cantine et qui doivent partir après le repas doivent le faire avant 13h35, sur le temps périscolaire.
A voir pour que cela soit stipulé dans le règlement intérieur du SIRIS.

Certains parents arrivent systématiquement en retard. Il est rappelé aux parents l'importance du respect des horaires de
l'école.



4. Rentrée 2017

Mme BUFFAUT ne sera plus à l’école à la rentrée. L’école aura donc une nouvelle personne à la direction en septembre 
2017, également une nouvelle personne sur la décharge de direction (non connue à ce jour) + complément du 80% de Mme 
Hedde.
Mme SARRADIN (EVS) ne sera plus présente sur l'année scolaire 2017-2018.

M. Pichard indique que le 4 juillet, une personne arrivera mais elle n'est pas obligée de prendre la direction. C'est une 
enseignante de l'école qui devra prendre la direction pour un an.

Prévisions rentrée 2017        
NIVEAUX  PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2  TOTAL
EFFECTIFS 17 26 23 15 28 24 28 17 178

Total maternelle: 66 Total élémentaire : 112

Au vue des effectifs et dans un respect d’équilibre numérique entre les 8 classes de l’école, il sera envisagé des doubles 
       niveaux à la rentrée.  

Les listes des répartitions des élèves seront affichées le jour même de la rentrée. En effet, les classes peuvent être
      modifiées jusqu’au dernier moment avant la rentrée en raison de départs ou d’arrivées.

Présentation des listes de fournitures par cycle demandées aux parents pour la rentrée. Celles-ci seront données dans les
      cahiers de liaison avant les vacances et mises sur le panneau d’affichage. Les délégués de parents d'élèves indiquent 

qu'ils sont satisfaits de la liste de fournitures actuelle. M. Pichard rappelle qu'il faut tout de même faire un effort pour 
réduire la liste au maximum pour soulager les familles les plus modestes.

La   rentrée des élèves aura lieu le lundi 4 septembre. 

Semaine des 4 jours pour la rentrée de septembre 2017     ?
OUI pour l'équipe enseignante
OUI pour parents d’élèves
OUI pour SIRIS

M. Pichard rappelle que le décret n'est pas encore paru. La demande doit venir du SIRIS. Le conseil d'école doit donné un
avis. Un courrier doit être envoyé pour affirmer que les transports scolaires n'en seront pas impactés.
8 votes pour de la part des parents d'élèves
2 votes pour de la part du SIRIS (président et vice-présidente) qui rapporte la décision prise en réunion de SIRIS
5 votes pour de la part des enseignants
3 abstentions de la part des enseignants

Le  SIRIS  souhaite  mettre  un  place  un  accueil  de  loisirs  sur  la  journée  entière  du  mercredi.  Les  TAP sont  donc  
abandonnées.

Redemande de chaises (demande faite au premier conseil d’école) pour les 2 sallles TBI et informatique car en nombre 
insuffisant quand les 2 salles sont occupées en même temps. M. Vallot propose que les chaises disponibles dans les 4 
communes soient regroupées à l'école, et également d'en acheter d'autres.

Redemande d’un panneau indicateur « école » car les remplaçants et les livreurs ne trouvent pas l’école. La réhabilitation 
du sens de circulation sur le parking est en cours. La demande aboutira, selon M. Vallot.

Des commandes de fournitures faites au nom de l'école sont bloquées pour des raisons d'impayés au niveau de la mairie.
Les délégués de parents d'élèves ajoutent qu'ils reçoivent des factures pour la garderie notamment, alors que les enfants 
n'ont jamais fréquentés la garderie.

5. Sécurité

Une simulation PPMS-intrusion a été faite le 24 avril. Les enseignantes n'avaient pas été mises au courant au préalable.
Très bonne réaction des enfants. Ils se sont immédiatement allongés au sol au signal du sifflet et ont bien respecté le silence.
Les enseignantes ont fermé les volets et leur classe à clé.
Remarque : La classe des CE1 (à l'étage dans le bâtiment élémentaire) n'a pas entendu le signal et n'a donc pas fait 
l'exercice. La directrice rappelle qu'il faut laisser les portes des classes entrouvertes (valable aussi pour les alertes incendies).



La 3ème simulation incendie a été faite le mercredi 21 juin. Bilan positif.
       Grande réactivité des élèves et des enseignantes, déroulement sans aucun problème.
       2 enfants en élémentaire ont été mis de côté par la directrice durant la simulation. Les 2 enseignantes concernées s'en sont   
       tout de suite aperçues en comptant leurs élèves rangés au point de regroupement.

ATTENTION SECURITE surveillance des TAP (cf compte-rendu des élèves point n°2) Simulation incendie pendant les TAP ? 
Liste d’élèves par animateur ? Pour le moment, aucune simulation n'a été faite. M. Vallot précise que chaque animateur 
connaît son effectif.

Un parent d'élèves soulève le problème de sécurité pendant les TAP. Il demande si des mesures d'exclusion des TAP ou de la 
cantine sont envisageables. Cette solution n'est pas souhaitée par le SIRIS.

6. Questions des parents d’élèves

– Aucune question de la part des parents délégués n'a été remontée à l'équipe enseignante.
– Leurs questions sont pour le SIRIS.

La directrice :                                        Les secrétaires de séance :
Céline BUFFAUT Mmes Fleury et Asselin
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