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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 08 MARS 2016
Présents
Représentants des parents
Enseignants
ATSEM
D.D.E.N
Mairie
I.E.N.
Excusés
Enseignants
Réseau d’aide
Représentants des parents

Mme BARBILLOT, Mme BRISARD, Mme JONCQUEMAT, Mme MOREAU,
Mme COUTANT
Mme FARGEAS (Directrice), Mme POIREY, Mr
CARNIAUX, Mr
LEFEUVRE, Mme PATA
Mme LE GAL
Mme LUNEAU
Mme CHAMPDAVOINE, Mme GUERIN , Mr PERROCHE
Mme AQUAVIVA
Mme CREUZET
Mme BOULOT, Mme BLANC
Mme BODIN, Mme URBAN

En raison de la venue de Mme Aquaviva au cours de notre conseil d’école l’ordre du jour a été
bousculé, le point n° 1 ayant été abordé à la fin.

1. Projet d’école, présentation
Il s’agit d’un nouveau projet d’école élaboré pour 4 ans avec 3 axes prioritaires pour l’orienter.
Priorité n° 1 « Vivre ensemble pour apprendre à vivre ensemble » ; avec pour objectif le
développement de l’entraide, du tutorat, de la coopération entre les enfants ; la découverte de cultures
différentes, avec comme actions pour les réaliser des expositions, des débats entre enfants…
Priorité n° 2 « La relation et le renforcement du lien école - parents » ; avec le développement de
la relation de confiance entre l’équipe enseignante et les parents en favorisant les rencontres au sein de
l’école. En les sollicitant, en les invitant à différents moments de l’année pour par exemple des goûters
lecture, un café des parents, des spectacles…
Priorité n° 3 « Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités physiques : Les Parcours » ;
avec pour objectif le dépassement des peurs, le développement de la capacité à réussir, l’apprentissage
du contrôle de soi et de ses émotions. En réalisant au moins un grand parcours par semaine qui sera de
plus en plus complexifié. Pour les plus grands ce pourra être un travail de recherche et de création de
ces parcours.

2. Activités scolaires passées & à venir
Activités réalisées
Du 12 au 16/10/2015
Semaine du goût :
MS/GS – Mme LORNE
- Goûter préparé par les enfants pour les parents
PS/MS – Mr CARNIAUX
- Réalisation d’une soupe de légumes
04/11/2015 – GS Mme POIREY
Sortie en forêt de l’oratoire
Du 02 au 06/11/2015 – PS Mme Cuisine et éveil au goût dans le cadre de graines de lecteurs et
FARGEAS
de son thème la gourmandise
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Sortie chasse aux trésors d’automne en forêt de l’oratoire
Goûter lecture dans le cadre de graines de lecteurs
Animation à la Bibliothèque communautaire sur le thème des
animaux et Noël
14/12/2015
–
PS/MS
Mr Animation à la Bibliothèque communautaire sur le thème des
CARNIAUX
contes de Noël
15/12/15 - GS Mme POIREY
1,2,3 Maternelle – Jeux sportifs – Rencontre inter classes
gymnase Maryse Bastié
Du vendredi 04/12/15 au 28/02/16 Cycle PISCINE - 8 séances
de 10 h 30 à 11 h 05 dans le bassin GS Mme POIREY
18/12/15 pour toutes les classes
Visite du Père Noël le matin avec chants des enfants - Goûter
de Noël offert par la municipalité
En janvier pour toutes les classes
Graines de lecteurs :
Les enfants sont allés voir et écouter des histoires sur le thème
de la gourmandise au centre CAF de Vendôme.
25/01/2016 – PS & PS/MS Mme Concert pédagogique au Minotaure de Vendôme – « Pierre et le
FARGEAS & Mr CARNIAUX
loup »
02/02/2016 – GS Mme POIREY
1,2,3 Maternelle – Jeux sportifs – Rencontre inter classes au
gymnase Gérard Yvon à Vendôme
Du vendredi 04/03/16 au 13/05/16 Cycle PISCINE - 8 séances
de 14 h 10 à 14 h 45 dans le bassin GS Mr LEFEUVRE
04/03/2016 – PS Mme CREUZET
Cinécole au ciné Vendôme – « En Promenade » (6 petits
dessins animés)
07/03/2016 – GS Mme POIREY
Cinécole au ciné Vendôme – « Ernest & Célestine »
07/03/2016 – PS Mme FARGEAS
Animation à la Bibliothèque communautaire sur le thème des
poules et de la gourmandise
07/03/2016
–
MS/GS
Mr Animation à la Bibliothèque communautaire sur le thème de la
LEFEUVRE
gourmandise
Activités et Animations prévues
09/03/2016
–
MS/GS
Mr Cinécole au ciné Vendôme – « Petites casseroles »
LEFEUVRE
14/03/2016
–
PS/MS
Mr Animation à la Bibliothèque communautaire sur le thème de la
CARNIAUX
gourmandise
31/03/2016 – Toute l’école – le Carnaval. Les enfants déguisés, avec farandoles, confettis et
matin
goûter
Sorties de fin d’année pour les différentes classes
Date et projet en attente - toute Fête de la musique à l’école maternelle
l’école
10/11/2015 - PS Mme FARGEAS
16/11/2015 – GS Mme POIREY
08/12/2015 – PS Mme FARGEAS
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3. Point Coopérative et projets
Mme POIREY mandataire de l’OCCE rappelle le fonctionnement et donne un premier bilan des
entrées et sorties réalisées depuis le début de l’année.
Madame CHAMPDAVOINE rappelle que la municipalité fait un don de 100 € tous les ans. Par
ailleurs Mr & Mme ALTOUNIAN ont eux aussi effectué un don de 100 € à la coopérative et nous les
en remercions.
Mme POIREY fait remarquer que les rentrées sont moins importantes que les années précédentes
(même remarque que pour la kermesse : désintérêt des parents pour les actions menées, coût de la vie
trop élevé ou bien tout simplement affaire de choix de la part des parents ?).
Le solde de la coopérative diminue tous les ans, et Mme POIREY rappelle tout comme Mme
FARGEAS que cela implique que l’équipe enseignante est obligée de réaliser des choix dans les
projets payants, et qu’à terme il se peut qu’il ne puisse plus y en avoir (les spectacles à l’école ont déjà
disparu). Pour cette année il a été décidé de demander une participation des familles sur chaque sortie
payante.
Depuis le début de l’année plusieurs actions ont été réalisées, la vente de calendriers a permis un
bénéfice de 354 €, et celle des photos scolaires un bénéfice de 424 €. Les cotisations ont permis une
rentrée de 880 €. L’école a payé le concert pédagogique 129 €, et va devoir payer Cinécole. Le solde à
ce jour du compte est de 3 635 €.

4. Kermesse et fête de fin d’année en maternelle
L’équipe enseignante de l’école maternelle s’est réunie avec l’équipe enseignante de l’école
élémentaire et les parents d’élèves élus des deux écoles afin d’évoquer la poursuite ou non de la
traditionnelle kermesse de fin d’année qui avait lieu à l’étang de St Ouen.
Après un retour sur les bilans financiers des deux dernières éditions, sur la difficulté d’impliquer les
parents dans l’aide à apporter le jour « j » sur le site, sur la fréquentation de la fête et donc l’intérêt que
celle-ci représente à leurs yeux, il est apparu que la kermesse n’était plus un facteur de mobilisation
pour la plupart des parents.
Par conséquent il a été décidé à l’unanimité de suspendre cette manifestation pour cette année.
Il en résulte qu’il n’y aura aucune rentrée d’argent due à la kermesse dans les caisses des coopératives
de chaque école. (L’année dernière nous avons eu 200 € pour l’école maternelle).
Il est important de noter que les diminutions d’apports financiers nous conduiront à ne plus réaliser
d’activités payantes ou à les réduire, ou bien à devoir demander de plus en plus une participation
financière aux parents.

5. BCD, bilan avant départ en congé maternité de Mme Stéphanie DRELON
L’intervention de Mme Stéphanie DRELON s’interrompt jusqu’à la fin de l’année scolaire en raison
d’un congé pathologique suivi de son congé maternité. Elle ne sera pas remplacée car elle est
employée par la municipalité en contrat CUI CAE (contrat aidé). La remplacer signifierait devoir
embaucher une personne sur un CDD sur plusieurs mois ce qui ne cadre pas avec le financement que
la mairie peut envisager.
Mme DRELON nous a laissé un bilan de son intervention à ce jour.
Les activités menées en BCD sont une source de satisfaction permanente pour les enfants. Les
enfants éprouvent un réel plaisir à y venir et à y écouter des histoires collectives ou individuelles. Ils
s’intéressent à tout et notamment beaucoup aux livres documentaires, mais aussi aux livres Pop-up. Ils
sont souvent très frustrés lorsqu’ils ne peuvent pas emprunter un livre si le précédent n'a pas été
rendu.
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En général, les livres reviennent à la bibliothèque en bon état, les enfants et les familles en prenant
soin. Cependant il est à déplorer quelques livres rendus avec des crayonnages, d’autres avec des pages
légèrement déchirées, et également un livre perdu.
Le fond de livres vieillit. De nombreux livres ne sont plus en prêts car trop usagés. Il serait intéressant
de pouvoir investir dans de nouveaux livres et notamment des documentaires et livres pop-up.

6. Point sur le projet de réfection de la cour
Le groupe de travail a bien avancé sur le projet. Les premiers travaux auront lieu en juillet afin de
remettre en conformité les canalisations avec le schéma directeur d’assainissement. En même temps se
fera le déplacement de la descente du sous-sol. D’autres travaux sont prévus ensuite avec le
changement de la terre sur la partie en herbe, la réfection de tous les sols (bitume, sols souples,
cheminement de l’entrée) et l’implantation de nouveaux jeux (structure, bac à sable couvert…)
Une enveloppe de 100 000 € est prévue pour l’ensemble de ces travaux.
Question des enseignants : Est-il possible de prévoir des plantations qui isoleraient la cour côté
parking ?
Réponse de la municipalité : La municipalité va étudier la demande, et revient sur un projet
précédemment évoqué, à savoir la possibilité pour les enseignants de réaliser avec les enfants de
grands panneaux qui seraient à la fois décoratifs, instructifs et isoleraient la cour.

7. Plan Vigipirate, Sécurité Incendie & PPMS
En raison des événements du 13 novembre 2016, et à la demande des services académiques un 2 ème
exercice d’évacuation ainsi qu’un exercice de mise en sureté (PPMS) ont été réalisés dans l’école.
L’exercice d’évacuation a eu lieu le 02/12/2015 à 09 h 55. Toutes les classes du groupe scolaire sont
sorties et ont rejoint leur lieu de rassemblement en 2mn.
L’exercice de mise en sécurité a été réalisé le 16/12/2016 à 10h21. Tous les enfants et adultes présents
sur l’école ont été confinés dans les classes lors de cet exercice, en relation avec un scénario
invoquant un accident de circulation avec transport de produits dangereux. Cet exercice s’est bien
déroulé.
Il a permis de mettre en évidence quelques difficultés de fonctionnement notamment sur le mode de
passage de l’information et le matériel qui devrait être présent dans chaque lieu de confinement.

8. Questions des parents non incluses dans les points précédents
Question n° 1: L’abri bus du square des cordeliers a déjà été plusieurs fois signalé défectueux (joint
par terre)
Réponse de la municipalité : Les abris bus doivent être remplacés prochainement.
Question n° 2: A ce même arrêt certains parents déposent leurs enfants n’attendant avec eux le car. Les
adultes présents se sentent responsables de ces enfants alors que ce n’est pas leur rôle. De plus les
enfants chahutent sur le bord de la route ce qui est dangereux.
Réponse de la municipalité : Les parents ne respectent pas le règlement et un courrier de rappel va
leur être adressé. Les parents ne sont aucunement responsables des enfants qui ne sont pas les leurs.
Question n° 3: Un mercredi midi un enfant de maternelle a été déposé à l’arrêt du car alors qu’aucun
adulte n’était présent.
Réponse de la municipalité : L’incident a déjà été traité avec la personne responsable.
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Question n° 4 : Serait-il possible d’avoir des menus sans viande à la cantine
Réponse de la municipalité : C’est une demande qui a déjà été faite et la réponse est non. C’est trop
compliqué de gérer ce genre de demande que ce soit pour les menus, comme pour les agents qui
peuvent être absents et leurs remplaçants pas forcément au courant des enfants qui mangeraient sans
viande, mais aussi parce que certains enfants peuvent avoir faim et avoir envie de manger de la viande.
Dans ce cas comment leur refuser ?
9. Effectifs des élèves à la rentrée 2016 - 2017 & projet de fermeture
Le 02/02/2016 presque à la veille des vacances d’hiver Mme l’Inspectrice d’Académie a adressé à
Mme FARGEAS directrice de l’école maternelle, son projet de fermeture d’une classe pour l’école
maternelle de St Ouen, avec également le retrait du ¼ de décharge de direction, ceci en regard de nos
prévisions d’effectifs du mois de novembre 2015.
A la rentrée et dans l’urgence des parents d’élèves élus accompagnés d’une enseignante sont allés
rencontrer Mme Aquaviva IEN de circonscription à Vendôme, puis dans la foulée le directeur
d’académie adjoint à Blois pour défendre notre dossier.
En effet depuis le mois de novembre la situation de l’école ayant évolué, il semblait important de
porter les nouveaux effectifs ainsi que les nouvelles prévisions à la connaissance de l’administration.
Voici l’historique pour rappel :
Pour l’année scolaire 2016 2017
Pour Rappels : Prévisions effectifs en novembre 2015 pour la rentrée 2016 2017
Prévisions
pour la rentrée
septembre
2016

PS
2013
24

MS
2012
30

GS
2011
24

TOTAL
78

PS
2013
33

MS
2012
34

GS
2011
26

TOTAL
93

A ce jour 08/03/2016
Prévisions
pour
rentrée
septembre
2016

la

Soit un différentiel par rapport aux prévisions de novembre 2015 de + 15 enfants,
93 enfants sur 3 classes = 31 enfants par classe en moyenne
A l’issue de cette réunion pendant laquelle le groupe a rappelé les nouveaux effectifs ainsi que les
nouvelles prévisions, mais aussi le contexte particulier de l’école de St Ouen avec des effectifs
fluctuants dus à un environnement instable (un parc locatif privé non maitrisé), de nombreux enfants
pris en charge par le RASED, un enfant en intégration, ainsi que les implications engendrées par la
fermeture : classes chargées, répartitions différentes, et donc des conditions d’apprentissages
dégradées pour les enfants dans une école maternelle qui se dit être bienveillante, intégration difficile,
un poste d’Atsem qui disparait … Mme l’Inspectrice d’Académie lors des CTSD du 25/02 et de celle
du 03/03 n’a pas voulu revenir sur l’abandon de la fermeture de l’école.
A ce jour, Mme Aquaviva a confirmé la fermeture de la 4ème classe, l’administration ne prenant
aucunement en compte les différentes prévisions que les parents, les élus et les enseignants ont pu
5
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faire remonter. Mme Aquaviva a rappelé les règles du déroulement de la carte scolaire, avec des
prévisions en novembre pour la rentrée scolaire suivante, servant à la préparation de la carte scolaire
présentée et débattue en CTSD puis présentée en CDEN. Une fois le CDEN passé tout est figé au
moins jusqu’en septembre.
Les parents, les élus, Mme LUNEAU DDEN, les enseignants ont exprimé leur incompréhension
devant cette rigidité. Personne ne peut comprendre que lorsqu’on parle de l’humain (les enfants),
l’administration ne parle que de chiffres. D’autant plus que les chiffres sont là à ce jour.
Mme AQUAVIVA dit qu’il faut attendre la rentrée scolaire et qu’alors il y aura comptage pour avoir
un constat des effectifs présents, supposant que si des arrivées sont possibles, des départs le sont
également.
En réponse à une question de Mme FARGEAS, Mme AQUAVIVA rappelle que le seuil en
maternelle est de 31 élèves par classe voir 32 pour espérer avoir une ouverture de classe à la rentrée.
Les parents estiment que ce seuil est beaucoup trop élevé en maternelle, argument repris par Mme
FARGEAS qui s’inquiète vraiment de ne pouvoir exercer sa profession comme il se doit avec de tels
effectifs, exprime son désarroi de ne pouvoir répondre aux exigences des nouveaux programmes avec
de telles conditions, effectifs chargés, enfant en intégration, …
Mme LUNEAU souligne que dans le même temps c’est aussi ¼ de décharge de direction qui disparaît.
Mr PERROCHE exprime à plusieurs reprises que cette fermeture lui est intolérable avec les conditions
particulières de l’école de St Ouen qu’il a déjà évoqué avec Mme AQUAVIVA, et qu’il ne peut
accepter cela.
Mme CHAMPDAVOINE Adjointe aux affaires scolaires, exprime le fait que St Ouen soit une
municipalité qui fait tout pour répondre aux demandes de l’éducation nationale et essaie de donner le
maximum afin de favoriser la réussite des élèves ( une Atsem par classe, une intervenante BCD, mise
en place des NAP, investissement régulier dans les locaux et cette année dans la cour de l’école…), et
que pourtant ils ont l’impression qu’il n’y a pas de retour.
Mme AQUAVIVA dit qu’elle entend tous nos arguments, mais que pour le moment la fermeture de la
4ème classe est actée, qu’elle suivra avec attention les effectifs qui lui seront régulièrement transmis par
la municipalité au fur et à mesure des inscriptions, qu’elle sera vigilante et viendra effectuer un
comptage à la rentrée, mais que pour le moment il convenait de préparer la rentrée 2016 - 2017 sur 3
classes.
10. Clôture de la séance à 20h15
La Présidente & Directrice
N. FARGEAS

Représentante des parents d’élèves
C. MOREAU
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