
COMPTE-RENDU DU 3ème CONSEIL D'ECOLECOMPTE-RENDU DU 3ème CONSEIL D'ECOLE
DE SAINT PARIZE LE CHATELDE SAINT PARIZE LE CHATEL

DU 13 JUIN 2019DU 13 JUIN 2019

Présents:
 Mme Bonnet : directrice de l'école
 Mmes Pommery, Michelot, Barbero, Clémendot, Jenlinski : enseignantes
 M.Boulade : nommé directeur pour la rentrée 2019
 Mmes Caron, Berger : ATSEM
 M. Garcia : maire de St Parize le Châtel
 Mme De Riberolles : adjointe au maire
 Mmes Gauthier, Guerrier, Chevillard, Le Gal, Cortez : représentantes des parents d'élèves
 M. Manin : Délégué Départemental de l'Education Nationale

 Absents excusés:  
 Mme Gien : Inspectrice de l'Education Nationale
 Mme Perron: enseignante
 Mme Garin : psychologue scolaire du RASED
 M. Dupré, Mmes Salles, Aurambout, Chudeusz, Ranvier : représentants des parents d'élèves

Accueil et tour de table : l'équipe accueille et souhaite la bienvenue à M.Boulade, nommé sur le 
poste de directeur de l'école, à partir de Septembre 2019.

I/ Les effectifs pour la rentrée 2019-2020, les classes et la rentrée échelonnée

Les effectifs prévus pour Septembre 2019 selon les inscriptions référencées à ce jour:

En Maternelle: 49 élèves, répartis ainsi:
TPS PS MS GS

2 21 13 13

En Elémentaire: 84 élèves répartis ainsi:
CP CE1 CE2 CM1 CM2

15 19 18 17 15

Effectif total: 133 élèves 



Les classes seront organisées ainsi*

Classe de Mle
Bonnet

Classe de
Mme Perron

Classe de Mme
Pommery

Classe de
Mme

Michelot

Classe de
Mme Barbero

Classe de M.
Boulade +
personne

assurant sa
décharge

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

2 TPS + 21 PS

23

13 MS + 13GS

26

15 CP 19 CE1 18 CE2 +7
CM1

25

10 CM1 +15
CM2

25

*sous réserve de modifications dans les inscriptions pendant l'été. Si tel est le cas, 6 élèves de CE2 
pourraient intégrer la classe de CP de Mme Pommery.

Pour la rentrée de Septembre 2019: Mlle Bonnet proposera de nouveau une rentrée échelonnée sur 
plusieurs jours afin de favoriser un accueil de qualité à la fois pour les enfants mais aussi pour les 
parents.

 

Une réunion d'accueil des nouveaux parents aura lieu le Jeudi 20 Juin, l'occasion de dialoguer avec 
la maîtresse, de préparer le moment spécifique de la rentrée scolaire et de décider du planning de 
rentrée ensemble. 

II/ Bilan des projets et actions du 3 ème trimestre, en lien avec le projet d'école

*Parcours citoyen:

*Projet Histoire: Poursuite du Projet Commémoration
Pour clore les 4 années de devoir de mémoire concernant la Commémoration du Centenaire de la
guerre  1914-1918,  les  CE1-CE2  et  les  CM1-CM2  ont  participé  le  Dimanche  19  Mai  à  la
commémoration du Centenaire de la levée du camp américain. Les CE1-CE2 ont restitué le chant
« La Marseillaise » des Enfantastiques et  les CM1-CM2 « Une aventure pour la vie »: chanson
créée par les élèves de l'école et M. Foucrier intervenant en musique, lors du spectacle crée par M.
Morizot  il  y  a  2  ans.  La matinée s'est  clôturée  par  un lâcher  de  ballons.  L'équipe  enseignante
remercie les élèves pour leur belle implication dans ce devoir de mémoire; remerciements à Mme
Pommery qui a soutenu et poursuivi le projet qui tenait à coeur à M. Morizot, durant toute cette
année. M. le maire remercie les élèves, les enseignants et le monde associatif car tous ont permis la
réalisation de ce projet; il nous informe que le parcours de mémoire sera pérennisé.

*  «  Rallye-piétons en liberté »
La classe de CM1-CM2 de Mme Clémendot a participé au Rallye-piétons en liberté, organisé par
la MAIF, le Vendredi 7 Juin 2019.  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 fut chaotique et écourtée : retard du car le matin; perte de
temps pour retrouver les organisateurs du rallye, et retour plus tôt à cause du temps pluvieux.

*Visite du Château de Villars:
La classe de CE1-CE2 et la classe de CE2-CM1 ont été accueillis gracieusement par M. De Vassal, 
propriétaire du Château de Villars. Celui-ci leur a expliqué l'histoire de la construction du château. 
Les élèves ont visité l'extérieur et également la cour du château. 

*Parcours sportif et de santé:

*Projets USEP:
2 sorties sur le temps scolaire ont été mises en place:

-Pour les CP-CE1-CE2:  « Danses traditionnelles »  Vendredi 10 Mai, à Saint Pierre le Moutier: des 
groupes comprenant les élèves de différentes écoles ont été constitués et chaque groupe devait 
présenter les danses apprises dans leurs écoles respectives, sous forme de bal traditionnel. Un 
moment de partage d'expériences que les élèves ont su apprécier.

-Pour les CM1-CM2: « Activités athlétiques » Lundi 27 Mai, au stade de Saint Parize le Châtel. Les
élèves se sont initiés au saut ( en hauteur / en longueur), au lancer ( d'anneaux / de disques/ vortex) 
et également à la marche et la course de vitesse. Une belle journée sportive partagée avec les élèves 
des écoles du secteur, camarades que les CM2 retrouveront au collège en Septembre. L'équipe 
enseignante remercie les parents accompagnateurs pour l'encadrement des élèves lors des 
déplacements aux différents ateliers.

*Natation scolaire:
Les séances de Natation des CP-CE1 ont débuté le mardi 12 Mars et se sont terminées le 4 Juin lors 
de la rencontre USEP: une rencontre “jeux aquatiques”avec les élèves de l'école d'Imphy, les élèves 
ont pu réinvestir de façon ludique leurs apprentissages en réalisant le parcours géant mis en place 
dans le bassin.
L'équipe pédagogique remercie les parents accompagnateurs pour leur investissement. 

*Sécurisation des parcours

* Liaison CM2-6ème
Les CM2 se rendront au collège de Saint Pierre le Moutier Vendredi 14 Juin pour une demi-journée.
Ils visiteront les locaux, participeront à un cours de français, découvriront le CDI et prendront leur 
repas au self. 

*Liaison GS-CP: intégration des élèves de GS dans la classe de CP le jeudi 27 Juin après-midi.
Les parents des futurs CP seront reçus en fin d'après-midi pour une réunion d'informations avec 
l'enseignante Mme Pommery.



*Parcours d'éducation artistique et culturelle

*Spectacle à la MCNA: 
-Les classes de Mme Barbero et Mme Clémendot ont assisté au « Concert Pédagogique La 
Symphonie du nouveau monde, de Dvořāk » Lundi 25 Mars 2019. Les élèves étaient enthousiasmés
par ce spectacle grâce à la présentation des différentes familles d'instruments et l'explication des 
différents mouvements de la symphonie avant l'écoute.

*Les sorties scolaires:

-du CP au CM2: voyage scolaire au château de Guédelon, à Treigny (89) le Vendredi 24 Mai 2019.
Le cycle  2 a  découvert  le  parcours  «Trésor  au  Moyen-âge» et  a  participé  à  un atelier  intitulé
«jouons comme au Moyen-âge ».  Le cycle  3 s'est  initié  à la  taille  de Pierre  et  a découvert  le
parcours  « Bâtissons un château fort ». Les élèves de Cycle 3 ont ramené leur bloc de pierre taillée
à la maison. Les élèves de Cycle 2 poursuivront le travail en classe en créant un porte clé, réalisé
avec les matériaux donnés sur place. L'équipe regrette que le château et les ateliers soient fermés sur
la pause méridienne, le manque d'encadrement sur place. Pour le Cycle2 les ateliers manquaient de
concret,  le fait que les ateliers soient ouverts au public en même temps que les classes étaient un
frein à la manipulation de tous. Pour les jeux du Moyen Age, les enfants ont bien apprécié et ont été
captivé même si le descriptif proposé lors de la réservation ne correspondait pas aux jeux proposés. 

Rappel: -de la TPS à la GS: voyage scolaire à la ferme « Chèvre-feuille » à Montilly (03) le mardi
18 Juin 2019. Au programme: découverte de la chèvrerie, nourrissage des chevreaux au biberon,
alimentation des chèvres, initiation à la traite des chèvres, découverte des autres animaux de la
ferme (cochon, alpaga, jument, lapin...) , de leur habitat et leur façon de se nourrir.

M. le maire nous informe d'un partenariat au sein de la communauté de communes avec  «L'Arche 
de la biodiversité» et propose que le transport soit financer par la mairie si les classes souhaitent 
organiser une sortie sur ce site au cours de l'année 2019-2020.

* Spectacle musique et chants au visiocenter:
Les élèves présenteront leur spectacle le Mardi 25 Juin à partir de 18H. Cette année, ils vous 
transporteront en Afrique avec des chants, une danse et différentes créations.

*Vente de gâteaux au profit de la coopérative scolaire
L'équipe enseignante remercie vivement les parents pour leur investissement dans cet événement: 
l'élection du meilleur gâteau a ravi les yeux et les papilles de tous. L'admiration des élèves devant 
les gâteaux et le choix difficile pour eux d'élire le plus beau a marqué leur esprit. Les élèves ont eux
aussi cuisiné: les classes ont conçu des gâteaux ou des crêpes en suivant scrupuleusement les 
recettes, ceux-ci ont été proposés à la vente le Jeudi 16 Mai, à 16h15.

III/   Bilan prévisionnel financier de la Coopérative scolaire pour l'année 2018-2019  
voir pièce jointe
C'est grâce à  la participation et l'investissement des parents dans les différentes actions proposées 
par l'école que la coopérative peut financer des sorties (spectacles, sorties scolaires). 
Remerciements adressés à l'ensemble des parents d'élèves et également à la mairie pour le 
financement des trajets en car (qui représente un budget très conséquent).



IV  / Les travaux dans l'école  
L'équipe enseignante remercie la mairie pour l'ensemble des travaux et des achats au profit des 
élèves, réalisés cette année. 

Demande des enseignants Réponse de la Mairie

Poursuite de l'aménagement de la cour
 ( modifications décidées l'an passé avec les 
élèves délégués, un plan détaillé avait été établi) 

L'entreprise a refait l'enrobé lors des vacances 
d'avril, l'aménagement de la cour se fera pendant
les vacances d'été et sera opérationnel pour la 
rentrée de Septembre 2019

V/ Questions diverses 

à destination de la mairie:
-Est-ce  possible  qu'un  parent,  non  parent  d'élèves,  puisse  aller  manger  à  la  cantine  pour  voir
comment ça se passe ?

Réponse de la mairie: Oui, cela est possible, la porte est ouverte , comme il a toujours été dit.

-Est-ce que les dames de la cantine ont une formation pour savoir adapter leur comportement face à 
des enfants turbulents ?

Réponse de la mairie: oui, la plupart a le BAFA ou le CAP petite enfance. 

*Une remarque a été faite sur le manque de discipline des conducteurs le matin devant l'école

Réponse de l'école:
L'équipe enseignante déplore le manque de civisme de certains parents, il est inscrit dans le 
réglement concernant l'accès à l'école:
«  il est interdit de s’arrêter devant l’école pour déposer un élève. Les parents doivent stationner 
leur véhicule sur le parking prévu à cet effet. Pour un arrêt minute, il faut utiliser l’emplacement 
réservé situé près du garage à vélos. »
Tous les familles ont signé ce réglement et se doivent de l'appliquer.

Réponse de la mairie: la gendarmerie va être contactée pour venir un matin (entre 8h20 et 8h40)
pour constater et si besoin sanctionner. L'idée d'un pédibus est lancée pour limiter le nombre de
voitures sur le parking; mais cela serait aux parents de le mettre en place, l'organiser et le gérer. 

La parole est donnée aux représentants des parents d'élèves qui souhaitent faire la synthèse 
des questionnaire Cantine adressés aux familles (voir pièce jointe)

Réponse de la mairie: 
-La mairie a prévu de mettre en place l'achat de tickets de cantine / garderie en ligne pour la
rentrée 2019 (ou au cours de l'année).  Les tickets restants seront mis en avoir. Pour limiter le
nombre d'impayés:  les  parents  devront  payer  un coût  supplémentaire par  ticket  en cas  d'oubli
d'inscription. Les parents seront tenus informés de la mise en place de ce système de vente en ligne.



-La durée du repas est suffisante pour chaque service,. Les élèves ont un temps récréatif (récréation
avec matériel sportif, livres) avant et après le repas pour les élèves du primaire / après le repas
pour les élèves de maternelle.

-Les quantités par enfant sont prévues par le fournisseur Ansemble. 

-Le fournisseur  Ansemble travaille  avec des producteurs situés  à moins  de 100km de leur site
(Bourges)

La  synthèse  sera  discutée  avec  le  personnel  de  cantine  mais  peu  de  changement  semblent
réalisables. 

Information de Mme Berger (directrice de l'ALSH):
Dans le cadre de l'ALSH, un questionnaire de satisfaction sera distribué aux familles dans une 
démarche qualité de l'accueil des élèves. 

Signatures:           

membre du Conseil d'Ecole:                                                                       Mlle Bonnet, directrice 
                                                                                                 
         


