Ecole élémentaire de la Choisille
7, rue Nationale
37380 MONNAIE
02 47 56 14 24
ec-monnaie@ac-orleans-tours.fr

Académie d’Orléans-Tours
Circonscription de Tours-Nord -Sud

PROCÈS-VERBAL
Du Conseil d’école du Mardi 9 novembre 2021
Heure de début de séance : 18h00

Personnes présentes : Mme Prud’homme, Maire-adjointe aux affaires scolaires, Mmes et M. Toussaint,
Gaillard, Malherbe, Foucreau, Bernadat, Chevolleau, Giraudier, Allamèlou, , Lalevée, Haguenier, Chevalier,
représentant-e-s des parent-e-s d’élèves, Mmes Noël Dany, Noël Margaux, Fabre, Daubé, Divet, Porhel,
Daubanton, Tramblay, Sanmarti, Fort, Girault-Coudert, Lenormand,
Jeuffray, Kammes, Baruet,
enseignantes, Mme Aubry, directrice, Mme Porphire, directrice du périscolaire,
Personnes excusées : M. Gimonnet, IEN, Mme Garda, enseignante, M. Viémont, Maire, Mmes M. Crespin,
Bourdel, représentant-e-s des parent-e-s d’élèves

Résultats des élections
Nombre d’électeurs inscrits : 500 ; nombre de votants : 208 ; bulletins blancs ou nuls : 6, suffrages
valablement exprimés : 202 ; taux de participation : 41.60%, en baisse de 6 points. Sont élu-e-s au quotient
électoral : Mmes et M. Toussaint, Gaillard, Malherbe, Foucreau, Bernadat, Chevolleau, Giraudier, Allamèlou,
Crespin, Lalevée, Haguenier, Bourdel, titulaires. Est élue par tirage au sort Mme Chevalier, titulaire. A noter
qu’un siège reste vacant faute de candidat en nombre suffisant.

Vie scolaire
Organisation pédagogique : équipe et répartitions
Mme Noel : 21 CP
Mme Fabre et M. Boissay (vendredi) : 23 CP
Mme Daubé : 6 CP, 16 CE1, soit 22 élèves
Mme Porhel : 23 CE1
Mme Divet : 23 CE1
Mme Garda : 22 CE2
Mme Daubanton : 21 CE2
Mme Sanmarti : 21 CE2

Mmes Noël et Tramblay : 22 CE2
Mme Fort : 25 CM1
Mme Girault-Coudert : 25 CM1
Mme Lenormand : 27 CM2
Mmes Jeuffray et Baruet (vendredi) : 28 CM2
Mmes Kammes et Baruet (lundi) : Ulis (12 élèves
inclus dans les classes)
Mme Aubry : directrice

Effectif et répartition : 50 CP, 62 CE1, 86 CE2, 50 CM1, 55 CM2, les élèves d’ULIS sont désormais
comptabilisés dans les classes, mais 12 élèves affectés au regroupement, soit 303 élèves répartis sur 13
classes. Moyenne à 23.3. Baisse importante et non prévue du nombre d’élèves. Beaucoup de
déménagements non compensés par des arrivées contrairement à d’habitude.
Concernant les accompagnants pour les élèves en situation de handicap, il y a une AESH à temps complet
pour le dispositif ULIS, Mme Avelez, et une AVS-mutualisée, Mme Bernard. Cette année la quotité
d’accompagnement n’est pas respectée par rapport aux besoins des enfants, Mme Bernard devant aussi
intervenir en maternelle.
L’école accueille une jeune service civique pour l’année scolaire complète, Jade Tiberi, qui a beaucoup de
missions.
RASED : La maitresse E, Mme Poupon, est en formation à mi-temps. Elle interviendra uniquement sur les
écoles de Notre-Dame-d’Oé et Chanceaux-sur-Choisille. Les élèves de Monnaie ne pourront donc bénéficier
d’aucune aide E cette année. La psychologue scolaire, Mme Falquet, tient une permanence téléphonique
tous les lundis matins et doit être sollicitée directement par les parents. Elle intervient sur un bassin de 2 100
élèves environ.
Inclusion scolaire :
•

•

Le dispositif Ulis comprend 12 élèves en situation de handicap. Ils sont inclus dans une classe de
référence (âge -1) pour les apprentissages qu’ils sont capables de suivre : 2 en CP, 2 en CE1, 3 en CE2,
3 en CM1, 2 en CM2. Au sein du regroupement, ils travaillent en petits groupes avec l’enseignantecoordonnatrice et une AESH collective.
Inclusion : des élèves reconnus porteurs de handicap par la MDPH bénéficient d’un programme
personnalisé de scolarisation (PPS). Ces enfants sont inclus totalement dans le cursus scolaire
standard au sein des classes ordinaires : 1 en CP, 1 en CE2, 1 en CM1, 1 en CM2. Quatre élèves en
attente du traitement de leur dossier par la MDPH. Tous ces élèves ont des adaptations pédagogiques
leur permettant de progresser selon leurs capacités. Ils n’ont pas forcément d’AESH.

Projets pédagogiques et éducatifs.
Basket école : cette action est reconduite en partenariat avec le club de Monnaie. Nous espérons pouvoir
organiser cette année une rencontre avec les joueurs de l’UTBM.
Handball : action reconduite avec le club de Vouvray.
Notre candidature n’a pas été retenue pour un intervenant musical en formation au CFMI.
L’action école et cinéma est reconduite pour tous.
Un travail en lien avec ouvrage passion pour leurs 30 ans. Les classes et le périscolaire réalisent des travaux
en lien les brodeuses sur le thème des 4 éléments. Une exposition sera réalisée.
Ateliers de la CCV en lien avec le développement durable, l’alimentation sont reconduits.
Grand théâtre : CP inscrits pour aller voir le Petit Chaperon rouge (en attente d’acceptation).
Projet en construction autour des chansons traditionnelles. Le spectacle de fin d’année sera sur ce thème.
Les CP participent à l’action Santé par le sport en lien avec les Jeux Olympiques de 2024. Du matériel va être
fourni dans ce cadre et les CP feront 30 min d’activités physiques par jour (en plus des séances d’EPS).
Correspondance scolaire de la classe de Mme Lenormand avec une classe au Canada suite au déménagement
d’un élève et correspondance des classes de Mmes Girault-Coudert et Fort avec cet élève.

Natation scolaire
La piscine est à nouveau ouverte pour les scolaires. Les deux classes de CM2 bénéficieront d’un cycle de 10
séances à la piscine de Château-Renault tous les mardis du 7 décembre au 8 mars. Sous réserve de
modifications du protocole sanitaire.
Règlement intérieur
Proposition de modification du règlement intérieur :
Obligations
Chaque élève a l'obligation d’être poli et respectueux avec tous, et ne peut utiliser aucune forme de violence, physique, verbale
ou morale.
Les élèves doivent respecter les règles suivantes : - avoir une tenue décente avec le buste et les fesses totalement recouverts - ne
pas apporter d’objet pouvant présenter un danger pour les autres ou pour eux-mêmes. – ne pas consommer de sucreries et
goûters, sauf distribution par l'enseignant-e.
L’utilisation du téléphone portable, ainsi que de tout objet connecté, est interdite aux élèves dans l ’enceinte scolaire, sous peine
de confiscation par tout adulte de l’école. L'objet confisqué sera restitué par la directrice aux responsables légaux. Toute captation
d'images ou de sons à l'aide de ces objets entrainera un dépôt de plainte.

Modification adoptée à l’unanimité.
Coopérative scolaire
La vérification des comptes de la coopérative scolaire s’est faite le jour de la mise sous pli du matériel
électoral, les parents élus y ont contribués. Le solde des comptes de la coopérative scolaire est de 9 573,79
euros, dans la moyenne haute de ces 10 dernières années.
Politique numérique
L’école rencontre des difficultés avec la maintenance et le dépannage. Il va y avoir un nouveau prestataire
pour la maintenance.
Investissements qui étaient en attente de la validation d’une subvention de l’Éducation Nationale dans le
cadre du plan de relance : 3 TNI, caméras, haut-parleurs viennent d’être commandés (budget de 10 573 €),
valise mobile avec tablettes (budget de 6 406 €), remplacement du serveur. Les commandes viennent d’être
faites.
Mme Aubry renseigne le site web école Beneyluschool suite aux événements d’école.
Une demande de photocopieur est renouvelée pour le second bâtiment vu le nombre d’enseignants et la
configuration des lieux.

Hygiène et sécurité
Un exercice incendie a eu lieu le 16/09, il a fallu 1 min 20 pour évacuer les 303 élèves et les 20 adultes
présents, 2 minutes 20 avec le comptage.
Un exercice PPMS alerte intrusion
Les enfants ont bien compris l’exercice.
Tous les enfants étaient au courant. Certains CP ont donc pris cela comme un jeu.
De nombreuses personnes étaient présentes en observation, gendarmerie, parents élus, municipalité.
Scénario : un intrus s’introduit dans l’école par-dessus le portail de la rue nationale, à 13h40. La moitié des
élèves sont en classe en différents points de l’école, l’autre moitié est dans la cour du bas sous la surveillance
des animateurs.
Il faut améliorer la communication entre les adultes, le respect du silence et travailler que faire une fois sorti.
L’évacuation a été rapide et les points de sorties ont bien été identifiés par les élèves.
Demande d’alarme à nouveau formalisée.
Prochain exercice : PPMS confinement en janvier en lien avec le périscolaire sur un temps qui impacterait
les deux structures. L’exercice serait organisé avec l’organisation d’une cellule de crise.

Hygiène :
Seulement deux élèves cas contact depuis le début de l’année.
Mme Aubry souligne le travail important des agents communaux qui sont toujours sollicités depuis les
mesures covid.
Problème d’aération dans certaines classes qui ne peuvent être ou insuffisamment aérées.
Il est à nouveau demandé (comme chaque année) des casiers sous le préau afin que les élèves déposent leur
manteau lorsqu’ils sont dans la cour.
Mesures COVID
4 niveaux de vigilance ont été mis en place par le Ministère.

CM1 Fort, Girault

VERT ET JAUNE
au niveau jaune, récréations dans cours différentes par
groupe
matin
A-midi
récréations
10H0/10H15
14H30/14H45
8H45/11H45
13H30/15H45
10H00/10H20

CM2 Lenormand, Jeuffray
CE2 Sanmarti, Daubanton
CE2 Noël/Tramblay
10h35/10h50
CE2 Garda
9h/12h15
14h/16h
CE1 Porhel, Divet
10h35/10h50
15h/15h15
CP Noël,Fabre, CP/CE1 Daubé
Entrée et sorties par deux portails, déplacement des élèves autorisés (cantine), lavage des mains à chaque entrée dans
la classe et passage aux sanitaires, port du masque en intérieur pour les personnels, port du masque en intérieur pour
les élèves au niveau jaune, port du masque en extérieur selon les règles de droit commun.

ORANGE ET ROUGE

GROUPE 1
CM1 Fort, Girault
CM2 Lenormand, Jeuffray
GROUPE 2
CE2 Sanmarti, Daubanton
CE2 Noël/Tramblay
GROUPE 3
CE2 Garda

matin

A-midi

récréations

8H45/11H

12H45/15H45

14H15/14H30

8h45/11h45

13h15/15h45

10h05/10h25
14H30/14H45

9h/12h

13h45/16h

9h/12h15

14h/16h

CE1 Porhel, Divet
GROUPE 4
CP Noël,Fabre, CP/CE1 Daubé

10h50/11h05
10h50/11h05
15h/15h15
10h30/10h45
14h45/15h

Entrée et sorties par 3 portails, déplacements des élèves interdits au niveau rouge, fonctionnement ULIS normal, port
du masque en intérieur et en extérieur pour les personnels et les élèves, désinfection des tables après chaque repas,
niveau orange activités physiques de basse intensité en intérieur avec 2 mètres de distance, niveau rouge activités
physiques en extérieur uniquement avec distance de 2 mètres

Relation école famille
Pour l’instant, les réunions et rendez-vous avec les familles peuvent être organisées sans contrainte de
nombre. Les réunions de début d’année ont pu avoir lieu.
Des rendez-vous individuels systématiques sur certains niveaux.

Questions diverses :
64% d’enseignants non remplacés en cas d’absence depuis ce début d’année scolaire.
Séance levée : 19h10, Fin du conseil d’école, Mme Aubry remercie les personnes présentes à ce premier
conseil d’école.
Secrétaire de séance : Mme Kammes
La présidente, Mme Aubry
Pièces complémentaires : règlement intérieur

Jeudi 31 mars : prochain conseil d’école
Mardi 14 juin : dernier conseil de l’année

