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Présents: 

Mr Morizot : directeur de l'école 

Mmes Perron, Pommery, Michelot, Barbero, Bonnet : enseignantes 

Mmes Caron, Berger : ATSEM 

Mr Garcia : maire 

Mme De Riberolles : adjointe au maire 

M Lahaye, Mmes Humbert, Bouchri, Gaudry, Guerrier : représentants des parents d'élèves 

Mr Manin : Délégué Départemental de l'Education Nationale 
 

Absents excusés:  

Mme Gien : Inspectrice de l'Education Nationale 

Mmes Beaunée : enseignante  

Mme Grandjean : ATSEM 

Mme Garin : psychologue scolaire du RASED rattachée à notre secteur  

Mmes Vergne, Laurenson, Chudeusz, Le Gal, Thonier, Gauthier,Ranvier : représentantes des 

parents d'élèves 
 
 

I/ Point sur les effectifs de la rentrée 2018, les classes et la rentrée échelonnée 
 

Les effectifs prévus pour Septembre 2018 : 
 

En Maternelle : 57 élèves, répartis ainsi: 

TPS PS MS GS 

19 12 13 13 
 

En Elémentaire : 90 élèves répartis ainsi: 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

20 19 17 15 19 

 

Une prévision de 147 élèves au total, selon les inscriptions. 
 

La répartition par classe: 
 

Classe de Mle 

Bonnet 

Classe de 

Mme Perron 

Classe de Mme 

Pommery 

Classe de 

Mme 

Michelot 

Classe de 

Mme Barbero 

Classe de Mr 

Morizot + 

personne 

assurant sa 

décharge 



TPS-PS MS-GS CP CE1-CE2 CE2-CM1 CM1-CM2 

Environ 31 26 20 24 21 25 
 
 

II/ Présentation des actions du projet d’école mises en place en 2018/2019.  
 

Les axes suivants seront travaillés: 
 

-Parcours citoyen : Le droit et la règle. Nécessité d’obéir à des règles. Ecriture d’un règlement 

pour la cour de récréation.   
 

-Parcours d'éducation artistique et culturelle : Chant et création musicale + (peut être un 

projet architecture en lien avec le château de Villars et l’association Guilde de Villars) 

-projets culturels ADATER 
 

-Parcours sportif et de santé : alimentation : action pour savoir préparer un petit déjeûner 

équilibré, pour les sorties scolaires préparer le pique-nique avec les élèves  

-intervention sur le sommeil (conférence pour les familles) 

-Pour la rentrée prochaine, l'équipe enseignante avait demandé à la mairie s'il était possible de 

prévoir  un cycle complet de natation pour les élèves de CM2 en vue de valider la totalité des 

élèves pour le test Savoir nager. Ce projet a été validé et sera financé par la mairie, l'association 
l'Amicale, la coopérative scolaire (qui recevra l’argent du compte de  l'association Les cheveux 

d'argent qui arrête son activité) 
 
 
 

III/ Bilan des projets et actions menées cette année: 
 

*Parcours sportif et de santé: 
 

Cycle 2 
 

-Rencontre “Jeux”: Lundi 4 Juin 2018 à Chantenay Saint Imbert (CP-CE1-CE2) : les élèves ont 

participé à  4 jeux, et ont également pu réinvestir leurs connaissances sur le rallye-photo puisque 

les  élèves de CM2 de l'école de Chantenay Saint Imbert en avaient mis en place ce jour. 
 

-Rencontre “Jeux Olympiques”: jeudi 21 Juin 2018 (CP-CE1-CE2) 
 

Natation scolaire: Les élèves de CP-CE1 ont bénéficié de 8 séances de natation entre le 13 Mars 

et le 12 Juin puis ont réalisé une rencontre “jeux aquatiques”: le Vendredi 1er Juin 2018 (CP-

CE1) avec les élèves de l'école de Sauvigny les bois, les élèves ont pu réinvestir de façon ludique 

leurs apprentissages en réalisant le parcours géant mis en place dans le bassin. 
 

Cycle 3: 
 

-Le P'tit Tour à vélo: les élèves de CM1-CM2 ont participé au projet P'tit Tour à vélo. Des 

entraînements de manipulation ont eu lieu sur le stade, puis 4 sorties sur route ont suivi, la sortie 



finale a abouti au circuit de Nevers-Magny-cours le 6 Juin 2018 où les élèves ont eu le privilège 

de réaliser un tour du circuit à vélo. 

Ce projet a demandé beaucoup d'investissement de la part des enseignantes: Mme Pommery et 

Mme Barbero mais aussi de la part des parents accompagnateurs et des autres enseignants. 

Léquipe enseignante remercie l'ensemble des parents accompagnateurs (et les 2 personnes 

accompagnantes mais qui ne sont pas parents d'élèves) qui ont assuré l'encadrement des élèves 

durant tous les entraînements, ainsi que le jour de la sortie et leur collaboration pour 

accompagner les élèves jusqu'à l'école en fin de journée. Etre parent accompagnateur représente 

beaucoup de contraintes, Mme Pommery et Mme Barbero insistent sur le fait qu'il est 

indispensable pour les parents de lire les itinéraires des sorties qui leur sont fournis quelques 

jours auparavant, que sur ce document sont notés les points de sécurité qui permettent aux adultes 

d'anticiper les problèmes éventuels du parcours. Les enseignantes rappellent qu'il en va de la 

sécurité des élèves. 
 

 Des remerciements sont adressés également à la mairie pour toute la logistique et le transport des 

vélos depuis l'école jusqu'à Dornes (point de départ de la sortie), ainsi que pour l'acheminement 

des pique-nique et la voiture balai à chaque sortie.  
 

La mairie félicite les élèves, les enseignants et tous les parents accompagnateurs. 
 
 

*Parcours d'éducation artistique et culturelle 
 

Sorties scolaires: 
 

-de la TPS au CP: voyage scolaire au Pavillon du milieu de Loire, à Pouilly, le vendredi 15 Juin 

2018. Les élèves partiront à la découverte de la faune et la flore sous forme d'ateliers.  

TPS-PS-MS: Insectes et compagnie / les couleurs de la nature 

MS-GS: Petit peuple des eaux / botanistes en herbe 

CP: dents de la Loire / ballade sensorielle 
 

-du CE1 au CM2: voyage scolaire à Bibracte, le jeudi 31 Mai 2018: 

Le matin par classe, nous sommes allés sur le site en haut du mont Beuvray, afin de découvrir les 

vestiges de la ville gallo-romaine, restes de maisons, voies de circulation, anciens commerces 

etc…..  L’après midi, nous avons divisé les élèves en 5 groupes pour les ateliers. Un atelier 

“fibule” ancêtre de l’épingle à nourrice les élèves ont fabriqué une fibule, et recherché dans le 

musée des renseignements sur cet ustensile. Un autre groupe a travaillé sur le travail des 

forgerons de l’époque avec recherche aussi d’éléments dans le musée. Enfin deux groupes ont fait 

l’atelier “recette perdue” ils devaient analyser un gâteau gaulois et rechercher dans le musée les 

éléments permettant d’expliquer la recette.  
 
 
 

Spectacle musique et chants  au visiocenter: le mardi 26 Juin 2018 sur le thème de 
l'Amérique. 
Remerciements au Circuit pour la mise à disposition du visiocenter, ainsi qu'à la mairie 
et le personnel de la garderie pour l'acheminement et l'encadrement des élèves.  



 
 

*Parcours citoyen 
-Rallye  “Piétons en liberté”, pour les CM1-CM2, organisé par la MAIF, le Vendredi 1er Juin 

2018.  Il s'agit d'une course d'orientation dans les rues de Nevers visant à faire découvrir 
le patrimoine de la ville mais également à sensibiliser les élèves sur les règles de la 
sécurité routière en tant que piéton. Intervention de la police et de la Croix Rouge sur la 
place du palais Ducal. Les élèves de la classe étaient répartis par groupe de 6 ou 7 et 
accompagnés de l’enseignante ou de parents. La journée s'est bien déroulée, un bel 
investissement des élèves.  
 
 

-Animation sur les déchets: le 1er Juin (après-midi): 
Mme Virot ambassadrice de tri au SICTOM a proposé une animation aux CE2CM1CM2  
sur le tri sélectif. Les enfants étaient répartis en ateliers et ont pu mettre en pratique ce 
qu’ils avaient travaillé en classe sur le tri des déchets.  
 

IV/ Sécurisation des parcours 
3 points clés: 
 

- la première rentrée à l’école: une réunion des familles et d’accueil des nouveaux 
parents aura lieu le mardi 19 juin à 17H30. Le directeur présentera les enjeux de l’école 
de la République, le parcours scolaire de la TPS au collège. On abordera la conduite à 
tenir durant les vacances pour se préparer à la rentrée, la maîtresse présentera 
l’organisation de la classe, et donnera toutes les informations pratiques nécessaires. 
Les parents seront ensuite reçus par la municipalité qui présentera la garderie et la 
cantine. 
 

- Le passage de GS à CP: 
Mme Pommery maîtresse de CP recevra les parents des futurs CP le 28 juin. Elle 
présentera ce qui changera par rapport à la GS, et présentera l’année de CP.  
 

- Le passage de CM2 à 6ème. Mme Biard principale est venue à l’école rencontrer les 
parents des futurs 6èmes et présenter le collège. M Morizot s’est rendu au collège à la 
réunion au cours de laquelle professeurs du 1er et 2ème degré préparent la rentrée. Les 
maîtres de CM2 présentent leurs élèves et les PPRE passerelles (le directeur explique 
la signification de ce document: il permet au collège de prendre en compte dès la 
rentrée les difficultés des élèves concernés).  
 

V/ Travaux et aménagement à demander 
 

Demande des enseignants Réponse de la Mairie 

Pose d'un film sombre ou noir sur les fenêtres de 

la salle de sieste des PS: les rideaux occultants 

ne sont sont pas suffisants pour certains élèves et 

gênent à l'endormissement 

 

La mairie regardera ce qu’il est possible de faire.  

Le ménage dans l'école maternelle: peut-on Le ménage pourra être décalé à 17H 



envisager un ménage plus approfondi de l'école 
pendant les vacances scolaires? 

-Le ménage est réalisé dès 16h, il reste des élèves 

dans l'école (le rang de garderie se met en place 

et les parents sont dans l'enceinte de 

l'établissement, cela correspond avec les séances 

d'APC dans les classes), serait-ce possible de 

décaler d'une heure la prise de service du 

personnel?  
 

Il sera rappelé qu’un ménage approfondi doit 
être fait aux petites vacances 

Rideaux à réparer/changer dans la classe de Mr 

Morizot, dans la classe de Mme Perron 

Ce sera fait 

Révision des 8 ordinateurs portables de l'école 

ou à changer, on ne peut les utiliser pour diffuser 

des films 

Ils seront remplacés progressivement.  

Fuite sur le toît de la maternelle  

Aménagement de la cour Les devis sont à l'étude, l'aménagement sera fait 

en coursd'année 

Ouverture du portail avec l'interphone  

 

Mr le maire nous informe que la barrière entre la cour de l'école primaire et la mairie est 

commandée, qu'elle sera livrée et installée prochainement 
 

V/ Bilan prévisionnel financier de la Coopérative scolaire pour l'année 2017-2018 
voir pièce jointe 
 

VII/ Questions diverses 
 

Aucune question de la part des parents. Il est suggéré de sensibiliser les élèves sur les dangers 

d’internet, M Morizot répond que cela fait partie du programme et que c’est fait. La question de 

repas “bios” avec produits locaux est posée à la mairie qui répond qu’elle n’est pas contre une 

étude et une proposition. Mmes Bouchri et Humbert prendront des renseignements.  
 
 

*Mr Morizot remercie l'auditoire pour ces 3 conseils d'école passés ensemble. L'équipe 

enseignante remercie Mr Lahaye pour son implication sans faille pendant toutes ces années en 

tant que représentant des parents d'élèves.  
 
 

Signatures: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


