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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 16 FEVRIER 2015 

 

 

Le Conseil d’École a tenu sa seconde réunion le lundi 16 février 2015 à 18h, 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. PERROT Christian, Maire adjoint 

 Mme PECHER Arlette, Conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires 

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

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

 Mme FORGET Adeline, Déléguée des parents d’élèves 

 M. DESJOBERT Christophe, Délégué des parents d’élèves 

 Mme SAUVAGE Séverine, Déléguée des parents d’élèves  

 M. DUMAS Nicolas, Délégué des parents d’élèves 

 Mme NINAT Arlette, D D.E.N 

 

Invités présents 

 Mme AMARTIN Maryline, représentant M. Le Maire de Le Vigoulant 

 Mme COMMON Colette,  représentant M. Le Maire de Sazeray 

 M. RABRET Benoît,  représentant M. Le Maire de Vijon 

  

 

Membres  excusés: 

 Mme BOURGADE Geneviève, Inspectrice de l’Éducation Nationale  

 M. DAUGERON François, Maire de Sainte-Sévère 

 M. CHARTIER François, Professeur des écoles 

 

Membres absents : 

 Mme GEORGES Émilie, Déléguée des parents d’élèves 

 

Secrétaire de séance : 

 M. DESJOBERT Christophe 

 

             Ordre du jour : 

- Bilan périodes 2 et 3 

- Projets périodes 4 et 5 

- Questions diverses.  



Compte rendu du conseil d’école du 16 février 2015 Page 2 

 

 

18h10 La séance s’installe sous la présidence de Laurence PILLOT DUPUIS. Elle remercie, pour leur 

présence, les élus des communes de Sazeray, Vigoulant et Vijon. Mme La Présidente  présente l’ordre du 

jour, les différents points seront abordés dans l’ordre prévu. 

 

I ACTIVITES SCOLAIRES – BILAN PERIODES 2 et 3 

 

Mme PILLOT DUPUIS commente les différentes activités réalisées avec les 3 classes au cours des périodes 

2 et 3 :  

 

  10 novembre 2014 : Rencontre d’endurance autour du plan d’eau de Pouligny Notre Dame.   
Cette activité organisée par la conseillère pédagogique en EPS regroupe les élèves du canton et de Crevant de la 

GS au CM2. 

 
  13 novembre 2014 : Les cycles 3 sont allés à la maison de retraite pour partager un repas avec quelques 

résidents. Chaque plat était confectionné autour d’un conte : « Il était une fois le Vilain Petit Canard » pour 

l’entrée, « Les Trois Petits Cochons » pour le plat chaud, le « Délice de Cendrillon » correspondant à 

l’accompagnement, « Le Corbeau et le Renard » au fromage et « Le panier du Petit Chaperon rouge » pour 

le dessert. 

Mme la Présidente rappelle que cette année scolaire le thème  est centré autour des contes.  

 

 

 Du  4 décembre  au 19 février 2015 – Piscine pour les CP/CE1 

Madame Proux profite de ce moment pour remercier les parents agréés qui ont accompagné les enfants. Elle 

précise également qu’il fallait à chaque séance 3 parents accompagnateurs agréés et que grâce à l’assiduité 

des parents les 10 séances prévues ont pu être réalisées. Madame la Directrice remercie également la 

municipalité pour avoir pris en charge les coûts de transport et des entrées. 

 

 

09 décembre 2014 : Les élèves de CP/CE1 sont allés au théâtre M. Sand à La Châtre pour assister à un 

conte musical avec des marionnettes : « En attendant les loups ». 

 

 

15 décembre 2014 : Arbre de Noël avec un spectacle « La soupe au loup » présenté par la compagnie 

l’Herbe d’Or. Mme la Présidente remercie les parents, les accompagnants et toutes les personnes ayant aidé 

à la préparation de cet après midi dont le financement (spectacle et cadeaux) est assuré par une subvention 

municipale. Chaque enfant s’est vu offrir par le Père Noël un livre. 

 

  

8 janvier 2015 – 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. 

 

13 janvier 2015 :   Les élèves de CE2/CM1/CM2 sont allés au théâtre M. Sand à La Châtre  pour assister à 

un spectacle (masques et marionnettes) : « L’enfant océan » d’après le roman de JC Mourlevat. 

 

19 février 2015 : Dans le cadre de la liaison CM2/6ème, les élèves de CM2 du canton seront accueillis au 

collège Louis Pergaud. M Laporte précise que l’objectif est de faire connaissance avec les lieux. Les élèves 

assisteront à trois cours différents dans la matinée avec changement de classe, ils découvriront également le 

foyer. 
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II   ACTIVITES SCOLAIRES – PROJETS PERIODES 4 et 5 
 

Mme la présidente décline les différentes activités prévues sur ces périodes : 

 

12 mars 2015 : Les maternelles assisteront à un spectacle à la maison de retraite « Le Castel »  « Eola, fille 

du vent, conte clowné » présenté par la compagnie GLOB TROTT. Elle précise que, comme les années 

précédentes, les spectacles sont cofinancés par la maison de retraite et l’école de Sainte-Sévère de manière à 

réduire les coûts pour chaque établissement. 

 

17 mars 2015 : Les élèves de  CP/CE1 partageront un repas avec les résidents de la maison de retraite. 

 

24 mars 2015 : 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 pou l’entrée au collège. 
 

01 avril 2015 : Les élèves de  maternelle assisteront à un spectacle : « Les aventures de Pak Okli » au 

théâtre M. Sand à La Châtre,  il s’agit de contes indonésiens en marionnettes traditionnelles. 

 

02 avril 2015 : Les 2 classes élémentaires se déplaceront à la maison de retraite pour assister à un spectacle 

de la compagnie Billenbois « Melle Vermillon ». 

 

22 avril 2015 – Défilé costumé 

Les élèves de l’école de Sainte-Sévère, des écoles du canton et de Crevant 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 9 avril au 09 juin 2015 : Les sorties « vélo sur route » pour le cycle 3 commencent le 9 avril, il est 

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

braquet » et au séjour sur l’Ile de Ré. Mme PILLOT DUPUIS précise que la formation pour obtenir 

l’agrément « accompagnateurs » se déroule aujourd’hui 16 février. M Laporte remercie les parents 

accompagnateurs et précise que pour un groupe de 30 élèves, il faut 6 accompagnants. 

 

18  mai 2015 – Sortie pédagogique des 3 classes au parc animalier des Monts de Guéret « Les loups de 

Chabrières ». 

 

 En  mai 2015 : Une correspondance avec les CM de l’école d’Arthon a été initiée, il est prévu d’accueillir 

les élèves de l’école d’Arthon, ensuite les jeunes sévérois se déplaceront à  Arthon.  M Laporte mentionne 

que les dates d’échange restent encore à fixer. 

 

 

 01 juin 2015 : Présentation du Kamishibaï du cycle 2 aux résidents du Castel. Mme Proux explique le 

contexte de cette activité d’échange avec les résidents autour d’illustrations liées au théâtre japonais. 

 

 

 03, 04 et 05juin 2015 : Séjour à l’Ile de Ré pour les 19 élèves de CM1/CM2. M Laporte précise que les deux 

accompagnateurs seront Mme Boursault (parent d’élève) et David Dussoulier (AESH). Mme la Présidente 

rappelle que conformément au budget  prévu cette sortie est financée de la manière suivante :  

- 100 € par la commune/enfant,  

- 50 € par le Conseil Général/enfant 

- 98 € à la charge des familles. 
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04 juin 2015 : Une sortie pédagogique est prévue pour la classe maternelle, les CP/CE1 et les CE2 au 

CHATEAU DU PUY à Tercillat. Mme la directrice précise qu’il semblait opportun que les élèves ne 

participant au séjour à l’Ile de Ré puissent également avoir accès à une activité. L’ensemble des membres du 

conseil d’école partage également cette idée. 

 

 

 09 juin 2015 : Participation au P’tit braquet 

Sur un parcours d’environ 30 km, les élèves de CE2, CM1 et CM2  participeront à cette manifestation avec 

les autres écoles de la circonscription. M Laporte précise que cette année la randonnée partira de Vicq 

Exemplet  pour arriver à La Châtre. La course pour l’école de Sainte-Sévère est prévue le matin, ensuite les 

enfants feront un pique-nique avant de rentrer dans le milieu d’après-midi. Laurence PILLOT DUPUIS 

demande à la municipalité de prévoir le transport des vélos. 

 

18 juin 2015 – Les élèves des 3 classes participeront à la fête de la musique dans le parc du Château avec les 

résidents de la maison de retraite. 

 

 

27 Juin 2015– Fête de l’école. Mme la Présidente informe l’auditoire que cette année la fête de l’école aura 

une organisation différente. En concertation avec les délégués de parents il a été décidé de la placer le 

samedi 27  juin en fin d’après-midi, elle se déroulera dans le gymnase et sera ensuite suivie d’un repas 

ouvert à tous. Mme PILLOT DUPUIS cède la parole à M. VAN DEN BROEK pour préciser le contexte de 

cette nouvelle formule. M. VAN DEN BROEK indique que l’objectif principal de cette expérimentation est 

d’abonder la caisse de la coopérative scolaire. Il rappelle que cette caisse permet aux enfants de participer 

aux différentes activités de l’année (sorties, spectacles) de manière gratuite et que depuis quelques années 

ses dépenses sont plus importantes que ses recettes et qu’elle vit donc sur ses fonds de réserve. Un repas 

ouvert à tous permettrait de conclure l’année scolaire par un moment festif et convivial. Il précise qu’une 

information à l’ensemble des parents sera faite très prochainement dans les cahiers de liaison. 

 

 

29 juin 2015– Journée omnisports 

Cette manifestation  regroupe tous les élèves du canton et de Crevant, à partir de la Petite Section pour 

participer à différentes activités sportives. Mme la Présidente précise que le lieu n’est pas encore fixé. 

 

 

02 juillet 2015 : Présentation du conte écrit par les élèves du cycle 3 aux résidents de la maison de retraite. 

M Laporte précise le contexte de cet échange entre souvenirs d’école des résidents et écriture de conte par 

les élèves de cycle 3. 

 

 

 

IV   POINTS DIVERS 

 

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

 

Admissions : Elle informe les membres du conseil que l’école a enregistré 2 nouveaux élèves (1 TPS et  1 

CM1) 
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Prévisions effectifs rentrée 2015 :  

L’effectif prévisionnel pour la rentrée 2015 serait de 64 élèves répartis de la manière suivante : 

 

TPS  =  2 

   PS   =  4 

MS  =  5 

GS  =  6 

CP  =  8 

   CE1  = 11 

   CE2  = 13 

   CM1  = 11 

   CM2  = 4 

 

Mme la Présidente rappelle que les années précédentes une convention entre l’école de Sainte-Sévère et le 

RPI de Sazeray, Vigoulant, Vijon et Tercillat permettait d’accueillir les élèves de CM2 du RPI au  sein de 

l’école de Sainte-Sévère. Elle demande aux élus du RPI si une décision a été prise pour la rentrée 2015.  M. 

RABRET informe l’auditoire que la décision entérinée par le conseil d’école du RPI, en accord avec les 

enseignants, est de ne pas reconduire la convention pour l’année scolaire 2015-2016. 

 

 

 24 novembre 2014 : Photos de classe. La vente des photos a permis de reverser 446 € à la coopérative 

scolaire. 

 

 06 décembre 2014 : La vente des cartes de vœux confectionnées par les élèves à l’occasion du Téléthon a 

permis de reverser 115 € à l’association AFM-Téléthon. 

 

21 décembre 2014 : Les différentes activités proposées lors du marché de Noël ont permis d’obtenir un 

bénéfice de 333,86 € à destination de la coopérative scolaire. Mme la Présidente remercie l’ensemble des 

parents bénévoles qui ont participé à  cette activité. 

       

 

Du 5 au 30 janvier 2015 : La classe maternelle a accueilli une stagiaire, Lucie VALIN, dans le cadre de sa 

formation en milieu professionnel (CAP petite enfance). 

 

 

19 janvier 2015 : Visite médicale pour les CE2 avec l’infirmière du collège. 

 

 

Du 20 au 30 janvier 2015 : Congé de paternité de M. LAPORTE, il a été remplacé par M. CHARTIER.  

 

 

02 février 2015 : Visite médicale pour les moyennes sections avec l’infirmière de la PMI. 

 

17 février 2015 : Exercice de confinement 

 

 

 Une note aux familles a été distribuée pour communiquer les bénéfices réalisés pour la coopérative. Une 

discussion s’engage entre les différents membres du conseil d’école autour de ce thème et sur l’importance 

de ces recettes pour financer les transports des différentes sorties. Mme PILLOT DUPUIS indique 

notamment que les bénéfices du marché de Noël peuvent permettre de financer les transports des sorties au 

théâtre M. Sand à La Châtre. 
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Travaux : 

 

        - Le chauffage a été installé dans la salle multi-activités, cela permet, entre autres, le déroulement des 

TAP dans de bonnes conditions pour les enfants. Mme PILLOT DUPUIS remercie la municipalité pour cet 

investissement et propose aux membres de visiter la salle d’activités à l’issue du conseil d’école. 

 

        - Elle précise également qu’une partie des fenêtres de la classe du cycle 3 sera changée pendant les 

vacances d’hiver. Mr PERROT informe les membres qu’un bilan énergétique global sera fait prochainement 

pour l’ensemble des locaux de l’école afin de définir les priorités sur les travaux à mettre en œuvre. 

 

Subventions   Mme la Directrice indique qu’une demande de subvention à l’intention de la municipalité a 

été effectuée pour l’arbre de Noël 2015 et la sortie pédagogique des 3 classes. 

 

 

Mme La Présidente rappelle que la date du prochain conseil d’école est fixée au 15 juin. 

 

 

 19h20 L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée. 

 

 

La Présidente      Le Secrétaire 

 

 

 

  L. PILLOT-DUPUIS     Ch. DESJOBERT 


