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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 09 JUIN 2016 
 

 

Le Conseil d’École a tenu sa troisième réunion le jeudi 09 juin 2016 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. 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 MARDELLE Valérie, Déléguée des parents d’élèves 

 M. DESJOBERT Christophe, Délégué des parents d’élèves 

 Mme GUILLIER-HOARAU Stéphanie, Déléguée des parents d’élèves 

 M. DUMAS Nicolas, Délégué des parents d’élèves 

 Mme SAUVAGE Séverine, 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 

 

     

 

 

Secrétaire de séance : Philippe VAN DEN BROEK 

   

 

 

Ordre du jour : 

 

 Périodes 4 et 5 

 Rentrée 2016. 

 Questions diverses  
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INTRODUCTION 

 

I     ACTIVITES SCOLAIRES – PERIODES 4 et 5 

 

Activités scolaires réalisées avec les enfants jusqu’à ce jour : 

 

La plupart des activités sont liées au projet de l’année : « Autour des quatre éléments ». Dans le cadre des 

échanges avec la maison de retraite, une grande partie de ces activités est mutualisée, ce qui permet de 

renforcer les liens entre élèves et résidents.   

 

 

10 mars 2016 : M. Guillier de la Gendarmerie Nationale a présenté la partie théorique du permis « piéton » 

aux  CE2/CM1/CM2  et celle du permis internet aux CM2.  

 

16 mars 2016 : Les élèves ont participé au défilé costumé dans les rues de Ste-Sévère avec les écoles du 

secteur. La matinée s’est terminée par un goûter dans la cour de l’école. Mme la Présidente remercie les 

parents et la municipalité pour leur aide à l’organisation de cette manifestation. 

 

17 mars 2016 : Un atelier « bougie » a été mis en place à la maison de retraite pour les élèves du cycle 3 et 

quelques résidents. 

 

Du 24 mars au 17 juin : cycle piscine pour les CP/CE1. Merci aux personnes agréées qui ont permis de 

participer aux 10 séances prévues. 

 

31 mars 2016 : Les maternelles et le cycle 2 ont assisté à un spectacle à la maison de retraite « Le Castel »  

« Perrine et le potier » présenté par Frédéric Duval. 

  

18 et 25 avril 2016 : Atelier poterie à la maison de retraite pour le cycle 2 et quelques résidents. 

 

21 avril 2016 : Les élèves du cycle 3 ont partagé un repas avec les résidents de la maison de retraite sur le 

thème des quatre éléments. 

 

Du 21 avril au 30 mai 2016 : Sorties « vélo sur route » pour le cycle 3 (4 séances sur 7 ont été annulées à 

cause de la météo). Ces séances permettent aux élèves de faire le « petit braquet » dans de bonnes 

conditions. 

 

Du 03 mai au 14 juin 2016: Dans le cadre de la liaison GS/CP les élèves de GS sont accueillis dans la 

classe du cycle 2 le mardi après-midi. 

 

04 mai 2016 : Vote pour le prix  « Escapages » : chaque classe a voté pour son livre préféré à la mairie en 

présence de M. Le Maire qui a expliqué avec des mots adaptés à chaque classe que le vote est un acte 

citoyen. Arlette Pecher, conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires était présente. 

Palmarès 2016 : catégorie +4 ans : « Ce n’est pas une bonne idée » de Mo Willems 

           +6 ans : « Le chevalier noir » de Michaël Escoffer et Stéphane Senegas 

                 +8 ans : « Berthus » de Olivier Muller et  Benjamin Adam 

 

17 mai 2016   Passage du permis « piéton » pour les CE2/CM1/CM2 et du permis « internet » pour les CM2 

avec M. Guillier de la Gendarmerie Nationale. Tous les élèves ont validé les permis respectifs. 
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23 mai 2016 : Sortie pédagogique des 3 classes à Volvic et au volcan de Lemptégy.  

Le matin, les élèves ont découvert l’espace d’information de Volvic avec une animation sur le cycle de l’eau 

qui s’est terminée par une dégustation des différentes eaux fruitées. L’après-midi, ils ont fait une visite 

guidée du volcan de Lemptégy.  
 

24 mai 2016: La piste routière était installée à l’école, les CM1/CM2 ont passé des épreuves de code et de 

conduite avec la compagnie de gendarmerie de La Châtre. M Laporte précise que seuls les élèves de CM2 ont été 

évalués. Cette évaluation permet d’obtenir « l’attestation de 1ère éducation à la route » obligatoire pour l’entrée au 

collège. 
 

07 juin 2016 : Petit braquet 

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

les autres écoles de la circonscription. M Laporte souligne que cette année le départ était à Lacs  pour une 

arrivée à Montgivray. Merci aux parents accompagnateurs et à la municipalité pour le transport des vélos. 

Petite mention spéciale pour la « Carrosserie du Berry » qui prête gracieusement la remorque pour véhiculer 

les vélos depuis quelques années maintenant.  

. 

 

Activités prévues jusqu’au 5 juillet :  

 

13 juin 2016 :  Journée omnisports à Sazeray. 

Cette journée est organisée par la conseillère pédagogique EPS et l’USEP. Des activités sportives sont mises 

en place pour chaque cycle. 

 

25 Juin 2016– Fête de l’école au gymnase avec le spectacle des enfants à 18h00  suivi d’un dîner préparé 

par les parents d’élèves.  

 

27 juin 2016 : Les élèves des 3 classes participeront à la fête de la musique dans la cour de l’école avec les 

résidents de la maison de retraite. 

   

4 juillet 2016 : les parents délégués et agréés (piscine et / ou vélo) sont invités à un pot de l’amitié 

 

 

 

III  RENTREE 2016 

 

 

Projet d’école 

Les trois axes prioritaires du nouveau projet d’école sont présentés aux membres du conseil. 

Le projet est adopté à l’unanimité. 

 

Nouveaux programmes élémentaires   

 Des nouveaux cycles élémentaires ont été mis en place : 

 Cycle 2 : CP/CE1/CE2 

 Cycle 3 : CM1/CM2/6
ème

  

La liaison entre l’école et le collège permettra la réussite de la continuité du cycle3. 
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Langues vivantes  

A compter de septembre 2016,  les élèves de CM1 et de CM2 pourront choisir deux langues vivantes : 

anglais et allemand (l’initiation à l’anglais restera obligatoire et l’allemand sera facultatif). Donc deux 

possibilités : 

 

1. anglais seulement    (2 fois 45 min) 
2. anglais et allemand (45 min d’anglais et 45 min d’allemand) 

 

Ce choix n’est pas déterminant pour l’entrée en 6
ème

. Un élève peut même commencer l’allemand en CM1 et 

arrêter en CM2 ou inversement. Le système est très souple jusqu’au CM2. 

L’anglais sera assuré à l’école par l’enseignant et l’allemand sera dispensé au collège par le professeur 

d’allemand. Les cours d’anglais et les cours d’allemand auront lieu en même temps. 

Actuellement 14 élèves sont inscrits pour faire anglais et allemand. 

 

Inscriptions rentrée 2015 : le jeudi 02 juin 2016 ont eu lieu les inscriptions pour la rentrée  

 

Effectifs : 

Mme Pillot Dupuis présente à l’auditoire l’effectif  prévisionnel pour la rentrée 2016: 

 

                                Classe maternelle 

                                                                  6 TPS 

                                    5   PS 

                                    8  MS 

                                    7  GS 

 

                                 Classes élémentaires 

 4   CP                                

                                     10  CE1                              

                                    10  CE2  

                                    14   CM1                             

                                                                 10   CM2  

 

   Total   :   68 élèves + 6 TPS  (mis en admissibilité)   

 

 

 Répartition pédagogique des trois classes : 

Mme la Directrice annonce également le projet de répartition pédagogique des 3 classes :  

 

    classe 1 : maternelle (TPS/PS/MS/GS) 

      classe 2 : CP/CE1/CE2 

       classe 3 : CM1/CM2 

 

Passage en 6
ème

 :  

 

6  élèves de CM2 quittent l’école pour le collège. 
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Calendrier scolaire 2016-2017 : 

 

La rentrée des enseignants aura lieu le 30 août 2016 (journée de solidarité) 

La rentrée des élèves est fixée au 1
er

 septembre 2016. 

 

Personnel :  

Pas de changements au niveau des enseignants 

AVS : Mme Dagois a changé d’affectation depuis le 1
er

 juin 

           Mme Hureau termine son contrat en septembre 

 EVS :  Mme Ronjon a un contrat jusqu’au 15 novembre 2016 (renouvelable) 

 

Séjour Ile de Ré :  

  L’école a fait une inscription de principe pour ce séjour de 3 jours en 2016/2017. A savoir que dans le 

cadre de la loi NOTRe,  le conseil départemental ne finance plus les séjours USEP. Pour que le séjour soit 

accessible à toutes les familles, une demande de participation financière sera effectuée auprès de la 

municipalité. 

 

 

Cycle Piscine  

 Mme la Présidente informe les membres du conseil d’école qu’une inscription de principe a été effectuée 

pour la classe du cycle 2. 

Un courrier sera envoyé à la mairie pour demander la prise en charge des entrées de piscine et les transports 

 

 

 

III   POINTS DIVERS 

 

Stages de remise à niveau été 2016 : 

 Mme la Présidente fait savoir qu’aucun enseignant de l’école n’est volontaire. 

 

Sécurité dans les écoles : 

 Une nouvelle note est parvenue dans les écoles qui rappelle le maintien d’une grande vigilance au niveau 

des accès des établissements scolaires. 

 

Subventions municipales 

       Le conseil municipal de Sainte-Sévère a accordé une  subvention de 2508 € à la coopérative 

scolaire et de 396 € à la BCD. 

 

Travaux salle multi-activités / circulation devant l’école 

M. le Maire précise que les travaux de la salle multi-activités ont pris du retard. Le chantier devrait être 

terminé en octobre et permettre d’installer la partie périscolaire pour la rentrée des vacances de la Toussaint.  

Il indique qu’avec la reprise des travaux du château d’eau, la circulation a été aménagée devant l’école. 

 

TAP 

Arlette Pecher prend la parole pour communiquer le bilan des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) : 

 

 *Fréquentation en % de l’année scolaire sur l’ensemble de l’école : 

 le mardi      = 98% 

 le vendredi = 94% 
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 *Bilan financier :  

               Personnel : 8 387,30 € 

    Matériel   :    375,13 € 

ALSH  

Elle poursuit avec l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) : 

  *Fréquentation en moyenne par formule sur l’année scolaire : 

   F1 (repas seul) : 5,8 

   F2 (après-midi) : 2 

   F3 (repas + après midi) : 15,5 

   Nombre de présents l’après-midi (F2+F3) : 17,4 

   Nombre de repas (F1+F3) : 21,4 

 

  * Bilan financier : reste à charge pour la commune en 2015 : 6 585,86€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Directrice        Le Secrétaire 

L. PILLOT-DUPUIS       Ph. VAN DEN BROEK 


