Conseil d’école n°1
RPI Mesland-Monteaux-Veuves
Le 05 novembre 2019
Présents :
Représentants des parents :
Mesland : Mmes Volland, Dabert, Bossuyt (suppléante), Mr Scheher (suppléant)
Monteaux : Mmes Joli-Caquet, Montmasson, Digard, Multeau
Représentants des municipalités et SIVOS :
Mesland : Mr Guettard (Maire), Mme Peudevin
Monteaux : Mmes Denis (Présidente du Sivos), Silvestre (SIVOS)
Veuzain : Mmes Le Bellu (Maire), Yvonnet (SIVOS)
Enseignantes :
Mesland : Mmes Bruel (Directrice, MS - GS), Galimard (TPS – PS – MS)
Monteaux : Mmes Chauvin (Directrice CP/CE1), Lotte (CE2/CM1), Lefrançois (CM2)
Absent excusé : Mr Lépinard (Inspecteur de l’Education Nationale)
Madame Galimard est secrétaire de séance.
1- Présentation des membres du Conseil d’école
Tour de table
2- Résultats des élections
 Participation :

Mesland: 51%
Monteaux: 77%

 Proposition de ne plus ouvrir de bureaux pour les futures élections de parents
d’élèves.
Vote : contre : 0

abstention :0

Les parents voteront, dorénavant, uniquement par correspondance.
 Rôle du Conseil d’école
Le conseil d'école réunit les représentants de la communauté éducative, enseignants, parents,
élus, il donne son avis sur les principales questions de la vie scolaire et vote le projet d’école.

Dates des prochains conseils d’école : Jeudi 13 février à Monteaux et mardi 16 juin à Mesland à
18h

3 - Approbation du procès-verbal du dernier conseil d’école
Une note sera ajoutée concernant l’absence des élus de Monteaux et Veuzain qui, suite à
une défaillance informatique n’avaient pas reçu leur invitation.au Conseil d’école du 21 juin
2019.
Vote : contre : 0
abstention : 0
Le procès-verbal du conseil d’école du 21 juin 2019 est approuvé.

4 - Vote du règlement des écoles
 Mesland : modification de l’âge de la scolarité obligatoire, dès 3 ans mais avec
possibilité d’aménagement du temps avec scolarisation uniquement le matin.
 Monteaux : aucun changement
Vote : contre : 0

abstention : 0

Les règlements des écoles sont approuvés.

5 - Etat des comptes des coopératives scolaires
 Mesland : le solde au 31 / 08 /2019 a été contrôlé, il est de 1187,31
 Monteaux : le solde au 31 / 08 / 2019 est de 1839.88. Il n’a pas encore été contrôlé
en raison du retard pris dans la transmission des factures liées à l’Etoile cyclo.

6 - PPMS AI : attentat intrusion
 Mesland : l’exercice a eu lieu le lundi 7 octobre. Le scénario a repris les thèmes
étudiés en classe, recherche de la souris comme dans l’album ‘Splat le chat’ et de la
mascotte de la classe pour les PS/MS.
Les piliers du portail à l’arrière de l’école ont bougé, nous n’avons pas pu le franchir.
La réparation a eu lieu immédiatement.
Il faudra vérifier régulièrement l’état du portail.
Un PPMS RM, (Risque majeur, confinement) est prévu le 17 janvier.
Une alerte incendie a été réalisée le 16 septembre
 Monteaux : l’exercice a eu lieu le 10 octobre en présence du commandant de
gendarmerie d’Herbault. Les enseignantes ont expliqué aux enfants le motif de cet
exercice qui s’est bien passé.
Une porte a été percée dans la classe de madame Alvès permettant une sortie à
l’arrière du bâtiment. Cette porte de secours se referme automatiquement, une clé a
été fournie pour que élèves et enseignantes puissent revenir en classe.
Le téléphone n’a pas fonctionné et la classe de madame Lotte n’a pas pu être
prévenue de l’alarme. L’achat de talky-walky longue portée (6km) pourrait résoudre
ce problème. Ce matériel serait également utile en cas de déplacement à la salle
des fêtes et dans le car de ramassage scolaire pour prévenir en cas de retard par
exemple, le réseau téléphonique n’étant pas fiable sur tout le circuit du car.
7 - Effectifs et prévisions pour la rentrée 2020
Le document distribué aux membres du Conseil est repris en annexe.
Proposition de madame Bruel d’insérer un article dans le journal de chaque commune afin
d’inciter les jeunes parents à inscrire, au plus tôt, les TPS, PS pour la rentrée 2020.

8 - Projets pédagogiques et sorties prévues





















 Mesland :
Semaine du gout en PS/MS
Pour les GS et tous les MS :
Intervention Valéco sur le compostage
Ecole et cinéma : 3 projections dans l’année (cout 500€ pris en charge par la coopérative
scolaire)
4 journées à l’école d’Art à Blois en juin (prise en charge totale par l’Agglo)
Intervention de Cyril Parmentier, fondateur du Jazz club de Blois,
6 séances de 2 h, pendant la 3ème période (financement APE)
Intervenante en anglais pour 6 séances
Participation au marché de Noël
Vente de chocolats (Initiatives)
Vente de cartes de vœux réalisées par les élèves
Le photographe scolaire est passé lundi 4 novembre
Participation à l’élection du prix des Incorruptibles
Kamishibai/ raconte-tapis animés par Mme Peudevin
Bibliothèque encadrée par Mme Macia
 Monteaux
Kamishibai animés par madame Peudevin
Bibliothèque encadrée par madame Macia
Quart d’heure de lecture, élèves et adultes de l’école lisent silencieusement pendant ¼
d’heure
CM1/CM2 : séjour du 03/06 au 05/06 à la Commanderie d’Arville, travail autour du Moyenâge (ateliers artistiques, sportifs) pour un budget de 5000€ comprenant le transport,
l’hébergement, les ateliers. Pour financer ce projet, l’école a bénéficié de 150€ de don, une
vente de bracelets réalisés par les élèves a rapporté 90€ et une vente de chocolats
confectionnés par un chocolatier est prévue en décembre. L’école percevra des Tookets fin
avril.
Intervention Valéco le 11/02 sur le tri des déchets
Classe BD
Piscine les lundis après-midi du 09 /12 au 16 / 03
Intervention de l’infirmière scolaire pour initier les élèves de CM1 aux premiers
secours et travail sur l’égalité filles/garçons
Intervention des pompiers de Monteaux pour les premiers secours pour les
CM2
Observatoire de la Loire, préserver l’environnement



CE1/CE2 :



CP/CE1 :

participation aux Incorruptibles
Intervention de Mr Joubert, compositeur de l’opéra « Nous n’irons pas à
l’opéra »
Chorale, travail sur l’opéra en vue d’une représentation
Intervention de Mr Multeau sur la biodiversité
Valéco : éco consommation autour du papier
piscine les jeudis après-midi du 26/03 au 18/06
Course caritative dans le cadre de ELA (leucodystrophie)

Déplacement au musée de la musique à Montoire au mois de juin

9 - Travaux et réalisations dans les écoles
 Mesland : les enseignantes remercient la mairie pour les travaux entrepris
dans la cour, structures neuves, circuit pour les tricycles, portail pour
sécuriser l’entrée, le SIVOS, pour l’achat de 4 draisiennes et l’APE pour la
subvention de 1500€
 Monteaux : les enseignantes remercient la mairie pour la mise en place de la
sortie de secours et sa réactivité pour le changement du panier de basket

10 – Questions des parents pour le SIVOS et informations
 Pourrions-nous avoir le code établissement pour pouvoir consulter les menus sur le site
Clic et Miam ?
 Cette information sera donnée dans le cahier de liaison des élèves.
 A la cantine, des serviettes en tissu seraient plus écologiques.
 La présidente du SIVOS en est bien consciente mais depuis la crise de la grippe
H1N1, elles ne sont plus autorisées.
 Dès l’achèvement des travaux à Monteaux, le car de ramassage retrouvera ses anciens
horaires, les parents en seront avisés.
 Les médias font état de repas végétariens dans les cantines scolaires, à ce jour, le SIVOS
n’a reçu aucune directive. Mardi 12 novembre, la présidente du SIVOS rencontrera des
représentants de la société Convivio afin d’évoquer le prix de ces repas ainsi que la qualité
qui semble se dégrader.
 Le repas à 1€ pour les familles les plus défavorisées, le SIVOS a refusé à l’unanimité, le
cout pour la collectivité étant trop élevé.
 La présidente du SIVOS rappelle que les parents doivent inscrire leurs enfants à la cantine
48h avant. À plusieurs reprises, des enfants non-inscrits sont restés déjeuner. Le personnel
de la cantine de Monteaux doit, dans ce cas, prendre leur repas dans les barquettes des
autres enfants et répartir au mieux la nourriture. C’est une situation injuste pour ceux qui
respectent le règlement. À partir du 01/01/2020, ces repas non prévus seront facturés 5€,
en espérant faire réagir les parents irrespectueux.

La séance est levée à 19h25.

Annexe

EFFECTIFS 2019/2020

MESLAND
niveau
classe de

TPS
2017

PS
2016

MS
2015

11

7
6
13

GS
2014

TOTAL

(à compter de
janvier)

Mme Galimard
Mme Bruel

5
5

11

23
21
44

15
15

MONTEAUX
niveau

CP

CE1

14

8
9

CE2

CM1

CM2

TOTAL

13
13

22
20
24
66

classe de

Mme Chauvin
Mme Lotte
Mme Alvès

14

11

17

11
11

11

PRÉVISIONS RENTRÉE 2020
MESLAND

MONTEAUX

TPS
2018
7

CP
15

PS
2017
9

CE1
14

MS
2016
11

CE2
17

GS
2015
13

CM1
11

CM2
11

TOTAL
40

TOTAL
68

