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École Publique Mixte Émile Chenon 

3, rue Pierre Nauron 

36160 SAINTE-SEVERE 

Tel : 02.54.30.51.86 

Courriel : ec-emile-chenon-sainte-severe-sur-indre@ac-orleans-tours.fr 
 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 27 MARS 2017 

 

 

Le Conseil d’École a tenu sa seconde réunion le lundi 27 mars 2017 à 18h30, à l’école de           

SAINTE-SEVERE, sous la présidence de Laurence PILLOT-DUPUIS, Directrice. 

 

Membres présents : 

 Mme PILLOT-DUPUIS Laurence, Directrice 

 M. LAPORTE Sébastien, Professeur des écoles 

 Mme PROUX Magali, Professeur des écoles 

 M. CHARTIER François, Professeur des écoles 

 M. DAUGERON François, Maire de Sainte-Sévère 

 Mme PECHER Arlette, Conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires  

 M. VAN DEN BROEK Philippe, Délégué des parents d’élèves 

 Mme SAUVAGE Séverine, Déléguée des parents d’élèves 

 M. DE FOUGÈRES Arthur, Délégué des parents d’élèves 

 M. DUMAS Nicolas, Délégué des parents d’élèves 

 Mme FORGET Adeline, Déléguée des parents d’élèves  

 Mme NINAT Arlette, D.D.E.N 

 

 

Membres  excusés: 

 M. ROUYER Jean-Eric, Inspecteur de l’Éducation Nationale 

  M. DESFORGES Damien, Conseiller municipal délégué suppléant aux affaires scolaires  

 M. DESJOBERT Christophe, Délégué des parents d’élèves  

 

Secrétaire de séance :  

M. VAN DEN BROEK Philippe 

 

 

             Ordre du jour : 

- Bilan périodes 2, 3 et 4 

- Projets périodes 4 (suite) et 5 

- Rentrée 2017 

- Questions diverses.  
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I ACTIVITES SCOLAIRES – BILAN PERIODES 2, 3 et 4 

 

Mme PILLOT DUPUIS commente les différentes activités réalisées avec les 3 classes : 

 

28 novembre (après-midi) : Rencontre endurance inter-écoles de la GS à la 6
ème

  

Cette rencontre organisée par le conseiller pédagogique en EPS a eu lieu  à Pouligny Notre-Dame. 

01 décembre 2016 : animation musicale avec Aline Beigneux pour le cycle 3 à l’EHPAD 

 

03 décembre 2016 : participation des 3 classes au téléthon : vente de cartes de vœux confectionnées par les 

élèves. Cette action a permis de faire un don de 107 € à l’AFM (Association française contre les 

myopathies). 

 

12 décembre 2016 : Arbre de Noël  avec un spectacle de la compagnie «  Shagaï »  suivi d’un goûter  

préparé par les familles. Mme la Présidente les remercie et elle précise que le financement (spectacle et 

cadeaux) est assuré par une subvention municipale. Chaque enfant s’est vu offrir un livre par le Père Noël. 

  

05 janvier 2017 : Galette des Rois 

La classe maternelle s’est déplacée à la maison de retraite de Sainte-Sévère afin de partager la traditionnelle 

galette des Rois avec les résidents. 

 

27 janvier 2017 : Répétition de la chorale CM/6
ème

 avec M. Gion  (une autre est prévue le 7 avril) 

 

09 février 2017 : , animation musicale avec Aline Beigneux pour le cycle 2 à l’HEPAD. 

 

 02 mars 2017 : Spectacle de Frédéric Duval « Le palais des cinq sens» pour les cycles 1 et 2 avec les 

résidents de l’EHPAD. 

 

07 mars 2017 : Repas du cycle 3 à l’EHPAD sur le thème des 5 sens. 

 

17 mars 2017 : Intervention de l’ADATEEP (Association Départementale pour les Transports Educatifs de l’ 

Enseignement Public) sur la sécurité dans les cars. Merci à l’entreprise LDT pour la mise à disposition d’un 

véhicule. 

 

Du 20 mars au 09 juin 2017 : Cycle piscine pour les CP/CE1/CE2, les séances ont lieu le lundi après-midi. 

Cette activité nécessite la présence de 3 bénévoles agréés à chaque sortie. M. DE FOUGERES remarque que le 

hasard du calendrier fait que les enfants auront 6 sorties et non 10 comme le prévoit le cycle. Merci d’avance à toutes 

les personnes qui se sont portées volontaires. Le financement de cette activité (déplacements et entrées) est pris 

en charge par la municipalité.  

23 mars 2017 : Atelier jeux d’ombres pour le cycle 3 avec les résidents de l’EHPAD. Cet atelier s’effectuera 

aussi les 30 mars et 6 avril (production filmée et mise en ligne sur le blog) 

 

 

 

 

 

 

 



Compte rendu du conseil d’école du 27 mars 2017 Page 3 

II   ACTIVITES SCOLAIRES – PROJETS PERIODES 4 (suite) et 5 
 

Mme la présidente décline les différentes activités prévues : 

 

 

29 mars 2017 – Défilé costumé 

Les élèves de l’école de Sainte-Sévère et des écoles du secteur feront un défilé costumé dans les rues de 

Sainte-Sévère ce mercredi matin. Mme la Présidente rappelle que la participation des parents est nécessaire 

pour assurer la sécurité sur le parcours du défilé et la mise en place du goûter dans la cour de l’école. 

 
 

Du 26 avril au 12 juin 2017 : Les sorties « vélo sur route » pour le cycle 3 commenceront le 26 avril, il est 

prévu une séance par semaine. Elles  permettront aux enfants de s’entrainer pour la participation au « P’tit 

braquet »  le 20 juin (le transport des vélos sera assuré par la municipalité). 

M.  Laporte remercie les parents accompagnateurs et précise que pour un groupe de 25 élèves, il faut 6 

accompagnants. 

 

 03 mai 2017 : Vote Escapages à la mairie afin de mettre les élèves dans les conditions d’un scrutin. 

 Rappel : les élèves doivent voter pour leur livre préféré, les résultats remontent au niveau départemental 

afin de désigner les livres primés dans chaque catégorie. Le conseil échange sur l’intérêt de cette action et 

confirme sa pertinence au vu de la découverte de la citoyenneté, de la démocratie et du vote. 

 

 

05 mai 2017 : Dans le cadre de la liaison CM2/6ème, les élèves de CM2 seront  accueillis au collège Louis 

Pergaud de 9h30 à 13h30. 

 

 

10, 11 et 12 mai 2017 : Séjour de 3 jours à Oléron pour les CM1/CM2 :  

La classe de cycle 3 participera à un séjour USEP de 3 jours sur l’île d’Oléron.  Le coût du séjour/élève est 

de 289€ dont 140€ pris en charge par la municipalité. Il resterait à charge pour les familles 149€. Afin de 

réduire le coût aux familles, une vente de calendriers personnalisés a été organisée, cette opération va 

permettre de réduire le coût de 37€ par élève, de plus le coût de la licence, soit 6€, sera pris en charge par la 

coopérative donc il restera 106€ pour les familles. 

 Ce séjour nécessite la présence de 2 accompagnatrices : Mmes Alapetite Delphine et Belledame Vanessa se 

sont portées volontaires. 

Une réunion de présentation du séjour aux familles  est programmée le 28 mars à 18h. 

11 mai 2017 : Atelier « senteurs » pour le cycle 2 à l’EHPAD. 

 

15 mai 2017 : La piste routière sera installée à l’école, des épreuves de code et de conduite seront proposées 

aux  CM1/ CM2 avec la compagnie de gendarmerie de La Châtre. M Laporte précise que seuls les élèves de 

CM2 seront évalués. Cette évaluation doit leur permettre d’obtenir « l’attestation de 1ère éducation à la route » 

obligatoire pour l’entrée au collège.  

 

29 mai 2017 : Journée omnisports 

Cette manifestation regroupe tous les élèves des écoles du secteur, à partir de la petite section pour participer 

à différentes activités sportives. Mme la Présidente précise qu’elle aura lieu à Sazeray. 
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01 juin 2017 : Sortie pédagogique des 3 classes au parc floral de la Source dans le Loiret  

   Coût du transport :       1 380€ 

                         Entrées + animations :    547,80€                : 

La sortie est financée par une subvention municipale et le bénéfice de la vente des photos . 

 

19 juin 2016 : Les élèves des 3 classes participeront à la fête de la musique  avec les résidents de l’EHPAD 

et les 6
ème

 avec M. Gion. 

 

1
er

 juillet 2017 :  Fête de l’école au gymnase. 

 

 

III  RENTRÉE 2017  

 

Prévisions effectifs rentrée 2017 et organisation : 

L’effectif prévisionnel pour la rentrée 2017 serait de 72 élèves  répartis de la manière suivante : 

 

TPS   =  4 

   PS     =  8              

MS    =  5 

GS    =   9 

CP    =   6 

   CE1  =   4               

   CE2  =  11 

   CM1  = 10 

   CM2  = 15 

             
     Total : 72 

 

L’Education Nationale a proposé au RPI de Sazeray-Vijon d’inscrire leurs élèves à Sainte-Sévère suite à une 

mesure de carte scolaire ainsi les deux postes d’enseignants du RPI seraient transférés à Sainte-Sévère et 

l’école compterait 5 classes à la rentrée.  Le 6 avril, M. l’Inspecteur de l’Education Nationale de la 

circonscription de La Châtre a réuni les enseignants concernés pour leur faire part de ce projet 

d’organisation. 

 

M. le Maire, F. Daugeron expose au conseil les différentes étapes de travail des élus avec M. l’Inspecteur 

pour aboutir à cette réorganisation. Les maires ont souhaité privilégier l’intérêt des enfants avec des classes à 

simple ou double niveau.  

Une charte académique « Garantir l’avenir scolaire des écoliers des territoires ruraux » sera signée le 24 

avril prochain. Cette charte garantit la mise en place pour trois ans et le ministère dotera l’école d’un 

sixième poste d’enseignant dans le cadre du dispositif : « Plus de maîtres que de classes ». 

Le constat de la baisse de la démographie des enfants sur le « pays » de SAINTE SEVERE est évident. 

Cette évidence n’étant pas le privilège de notre secteur mais bien une tendance qui est constatée dans toutes 

les zones rurales de France.  

Le projet a été présenté aux familles du RPI Sazeray-Vijon. Les élèves de ces communes qui viendront à 

Sainte-Sévère pourront bénéficier d’un transport indépendant de celui du collège mis en place par le 

département et M. le Principal propose de réserver un service de restauration à 11h30 au collège aux demi-

pensionnaires de l’école. 

M. Daugeron souhaite que les parents de ces communes soient intégrés dans le conseil d’école et que les 

intervenants des TAP de Sazeray-Vijon puissent proposer des activités. 

 

Après cette présentation, Mme la Directrice annonce que le dispositif « Continuité des langues vivantes de 

l’école au collège : possibilité de choisir 2 langues (anglais-allemand) dès le CM1 » est maintenu. 

 

 



Compte rendu du conseil d’école du 27 mars 2017 Page 5 

IV   POINTS DIVERS 

 

 Madame La présidente porte à l’attention des membres présents un certain nombre d’informations. 

 

Service civique : depuis le 9 janvier Clémence Coffin a été recrutée par le département et mise à disposition 

à la mairie pour 8 mois, elle intervient à l’école, à l’ALSH et à l’EHPAD pour sa mission 

intergénérationnelle. 

 

06 avril 2017 : Réunion d’information des familles  sur la rentrée 2017 en présence de M. le Maire et M. 

l’Inspecteur de l’Education Nationale 

 

13 mai 2017 : Portes ouvertes école-collège de 9h00 à 12h00. 

 

Projet Tati  cycles 2 et 3 dans le cadre des 70 ans du tournage du film « Jour de Fête » 

Le 05 janvier les élèves sont allés voir ou revoir le film à la Maison de Jour de Fête. Puis des séances sur les 

techniques du cinéma ont eu lieu avec Patrick Dorangeon, animateur numérique. Les élèves ont ensuite 

choisi quelques scènes pour être tournées. Les courts métrages réalisés seront présentés le 22 septembre lors 

d’une projection à la salle Sophie Tatischeff 

 

Exercices de sécurité 

     Mise en place de barrières définitives devant l’école  

     Exercice d’évacuation : 08/02/17     

     Exercice de confinement : 07/02/17 

     Exercice de confinement attentat-intrusion : 09/02/17 

 

Coopérative scolaire 

 Bénéfices réalisés :          Dons des familles                    547€    

                    Photos                                     461€ 

                    Crêpes (marché de Noël)        179,40 € 

                               Don de 30€ de l’association « Tati en fête » 

Une subvention de 2 888€ a été accordée par la mairie pour la sortie scolaire des 3 classes et l’arbre de Noël 

et la somme de 456€ pour la BCD. 

 

Stagiaires 

 -Barret Lydie       (CAP petite enfance)  du 03 au 14 octobre 2016 

 -Maillet Léa            «         «         «         du 24 novembre au 09 décembre 2016 

 -Messaad Fanny     «         «         «         du 23 janvier au 10 février 2017 

 -Blondel Sandra      «         «        «         du 13 au 24 mars 2017 

 

 

Travaux et achats prévus par la mairie  
-Sol salle multi-activités élémentaire : ragréage et peinture pendant les vacances de printemps 

       -Installation d’un ralentisseur rue P. Nauron aux abords de l’école 

       -Acquisition de tablettes numériques  

M. le Maire précise que des travaux d’isolation vont être planifiés d’une façon globale pour optimiser les 

dépenses et bénéficier d’aides suite à un diagnostic.  

 

La séance est levée à 20h30 

     

  

 La Présidente      Le Secrétaire 

 

 

L. PILLOT-DUPUIS          Ph. VAN DEN BROEK     


