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PROCÈS-VERBAL 

du Conseil d’école du jeudi 31 mars 2022 
 

Heure de début de séance : 18h00 

 

Personnes présentes : Mme Prud’Homme, Maire-adjointe aux affaires scolaires, Mmes & M. Gaillard, Crespin, 

Chevolleau, Giraudier, Lalevée, Haguenier, Chevallier, représentant-e-s des parent-e-s d’élèves, Mmes Noël Dany, 

Noël Margaux, Fabre, Daubé, Divet, Porhel, Daubanton, Tramblay, Sanmarti, Girault-Coudert, Lenormand,  

Baruet, enseignantes, Mme Aubry, directrice, Mme Porphire, directrice du périscolaire. 

 

Personnes excusées :M. Gimonnet, IEN, Mmes Kammes, Fort, Jeuffray, enseignantes, M. Viémont, Maire, Mmes 

& M. Toussaint, Malherbe, Foucreau, Bernadat, Allamèlou, Bourdel, représentant-e-s des parent-e-s d’élèves. 

 

1. Adoption du PV du dernier conseil d’école 

Vote du procès verbal du dernier conseil d’école 

Pour Contre Abstentions 

20 0 0 

 

Suite au vote à main levée, le procès-verbal du dernier conseil d’école est adopté à l’unanimité. 
 

2. Périscolaire 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Porphire répond sur les différentes remarques remontées au sujet de la cantine : 
- La loi EGALIM impose au restaurant scolaire la mise en place de menu végétarien une fois par semaine. 
- Sur le sujet des desserts, il y a toujours 2 choix + un troisième (fruit). 
- En ce qui concerne les quantités, le rab est possible pour les enfants du CP au CM2. 
 

3. Vie scolaire 

• Crédits alloués par la Municipalité, investissements réalisés et à venir 

Mme Prud’Homme détaille les différents crédits alloués par la commune de Monnaie à l’école : 
 

Dotation 13860€ 

Coopérative scolaire 3780€ 

Aide intervenant musique 3700€ 

Livres offerts aux CM2 1700€ 

Piscine 4500€ 

Investissement : Mobilier 490€ 



 

• Projets pédagogiques et éducatifs. 

Les différentes enseignantes présentent les différents projets en cours, réalisés ou à venir : 
 

Association « Ouvrage Passion » - Mme Lenormand : 
Dans le cadre du lien intergénérationnel, une action a été réalisée avec les enfants et cette association de Monnaie. Sur 

les thèmes feu, air, eau répartis par niveau, les enfants ont réalisé des dessins sur support papier ou tissu. Une 

intervention de l’association en classe d’une demi journée a eu lieu à partir du CE2. Le travail a été présenté en salle 

Devos lors de l’évènement organisé par l’association le 26 mars. Les élèves ont été enchantés. 
 

Ateliers avec la Communauté de Communes Touraine Est Vallées - Mme Sanmarti: 
Une personne est intervenue sur 3 séances. Plusieurs actions ont eu lieu : plantation de petits pois, cuisine & dégustation 

de produits bio et locaux, atelier de fabrication de papier. 
 

Sortie au grand Théâtre de Tours – Mme Noël : 
Les enfants en classe de CP ont pu assister à l’opéra, le petit chaperon rouge. Dans ce lieu magique, les enfants ont été 

ravis par cette sortie. 
 

Projet chants traditionnels – Mme Aubry : 
Le début du projet a tourné à la douche froide puisque l’artiste intervenante a déclaré forfait au terme de la première 

journée avec les enfants. Un panel de personnes a donc été contacté pour relancer ce sujet. Ce sont les Zinzins de St 

Avertin (par le biais d’A. Chevolleau) qui prennent le relais. La prestation est plus coûteuse avec la venue de 2 

intervenantes dynamiques 1 fois par mois jusqu’au spectacle. Le spectacle sera filmé (par François Lafforgue) à la salle 

Devos lors de la Générale qui aura lieu avant la fête des écoles. A noter, les parents seront sollicités en matière de droit à 

l’image. En cas de refus d’autorisation, les enfants ne participeront pas au spectacle filmé. Une projection du film est 

prévue après l’été en guise de participation de l’école au centenaire de Raymond Devos organisé à Monnaie. 
 

30 minutes de sport ! - Mme Fabre : 
Serpent de mer de l’année scolaire, le matériel n’est toujours pas disponible. Il devait être livré en novembre. Au final, il 

sera fourni lorsque Mme Fabre ira probablement mardi 5 avril à Joué les Tours sur son temps personnel pour une 

formation d’une durée d’1h30. 
 

Sports collectifs – Mme Lenormand : 
L’intervention basket a pu avoir lieu (Loïc). Malheureusement, le tournoi interclasse n’a pu avoir lieu. Pas de match non 

plus avec l’UTBM (le club est monté en catégorie supérieure et coûte donc plus cher). 
En revanche, l’intervention handball n’a pas abouti cette année. L’intervenant habituel a été licencié suite au contexte 

sanitaire. La jeune personne recrutée en remplacement a des modalités horaires différentes ce qui rend son intervention 

impossible. 
 

Journée à Candé – Mme Sanmarti : 
La sortie prévue en mai permettra aux élèves de visiter le château puis l’écosystème du parc (association arbre voyageur)  
 

Sortie de fin d’année en CP - Mme Noël : 
Les enfants devraient visiter la réserve de la Haute Touche (travail sur les loups avec nourrissage prévu le mardi ou le 

jeudi).  
 

Sortie de fin d’année en CE1 et CP/CE1 - : 
3 classes se rendront au parc floral d’Orléans avec l’objectif de visiter la serre à papillons. Des Chenilles devraient 

bientôt arriver en classe… 
 

Sortie de fin d’année en CE2 - Mme Garda : 
2 classes se déplaceront à Blois pour visiter la maison de la magie et assister au spectacle. 
 

Sortie environnement et insectes - : 
Une visite d’une ferme en permaculture est en projet. 
 

Sortie déguisée au château : 
2 classes de CM1 iront visiter, déguisés, le château de Meung sur Loire avec au programme piquenique, parcours 

odorama et blason familial à réaliser. 



 

Sortie CM2 - : 
A définir. 
 

Natation – Mme Lenormand : 
2 classes profitent des cours de natation à la piscine de Chateau-Renault (budget 4500 € essentiellement dépensés en 

transport). Une véritable progression des enfants a été remarquée grâce à l’encadrement et l’investissement de l’équipe 

des maître nageurs bienveillants. Les enfants bénéficient aussi de prêt de matériel (nage avec palmes). 

 

• Inclusion scolaire 

Mme Aubry avait au préalable transmis par courriel une proposition de motion aux participants du conseil d’école. 
Face à l’absence de moyens et de budget qui touchent les écoles, la situation est scandaleuse. 200 élèves en Indre et 

Loire font face à l’absence de moyens de l’Education nationale. Les notifications de la Maison Départementale pour les 

Personnes Handicapées (MDPH) ne peuvent être mises en oeuvre. De plus en plus d’enfants en situation de handicap 

poursuivent une scolarité normale. Mais, l’AESH a de plus en plus d’élèves à accompagner. C’est une perte de chance 

pour les enfants. Les enseignants sont très en colère puisque l’institution ne suit pas. Aussi, un vote au conseil pour 

l’envoi d’une motion au DASEN est proposé. 
 

Vote pour la mise en place d’une motion au DASEN 

Pour Contre Abstentions 

22 0 0 

 

Votée à l’unanimité, la motion est signée par les différentes personnes présentes au conseil d’école. 

 

• Remplacements 

Mme Aubry explique que depuis le début de l’année scolaire, 101 jours d’absence sont dénombrés dont 65 % non 

remplacés. Depuis le mois d’octobre, les absences inférieures à une semaine ne sont pas remplacées. Sans continuité 

pédagogique, ce sont des semaines entières de perdues. Heureusement, M. Boissay a été nommé sur le remplacment lonf 

de Mme Fort. Il faut noter que le travail de la Cour des Comptes a démontré un plus faible taux d’absentéisme des 

enseignants au ministère de l’éducation nationale (par rapport aux autres ministères et par rapport au privé). Pas de 

motion votée sur ce sujet. 

 

• Rythmes scolaires, votes consultatifs 

Plusieurs questions de parents sont remontées sur le sujet des rythmes scolaires : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Porphire indique qu’il n’y aura pas de consultation. La question n’a effectivement pas été posée ouvertement dans 

le questionnaire transmis aux familles pour sonder leur satisfaction. Toutefois, plusieurs familles ont répondu sur le 

thème des rythmes scolaires. Un questionnaire avait été réalisé il y a plusieurs années par l’association de parents 

d’élèves. Mais, il a été décidé cette année de ne pas en réaliser afin de ne pas réduire les multiples enjeux du PEDT à 

cette simple question sortie du contexte. Peu de familles ont participé à l’information faite aux parents. Mme Porphire 

précise que le PEDT a aussi pour objectif d’assurer le bien-être des enfants, et que les subventions sont bien loin de 

couvrir le coût des activités proposées aux enfants . 
 

Mme Aubry propose ensuite au conseil 2 votes consultatifs à la question « qui est pour/contre le maintien de la semaine 

à 4,5 jours ? » avec premier vote des enseignantes uniquement, puis vote de l’ensemble du conseil. 
 



 

Vote du collège enseignant 

Pour Contre Abstentions 

5 5 3 

 

Vote du conseil d’école 

Pour Contre Abstentions 

10 8 4 

 

4. Hygiène et sécurité 

• PPMS confinement 

En présence de 2 observateurs (M. Joly, DGS à la Mairie et Mme Prud’Homme), l’exercice s’est déroulé le 3 mars. Le 

scénario retenu était l’inondation de l’école (Choisille). L’objectif était de mettre à l’abri les élèves du rez-de chaussée et 

de les évacuer, de tester la mise en place d’une cellule de crise et les réflexes des enseigantes. Les retours de l’exercice 

sont positifs selon Mmes Prud’Homme & Aubry. Pas de couac à noter, les tâches ont bien été réparties. A noter toutefois, 

l’absence de radio à piles pour écouter les consignes données par France Bleu ainsi qu’une gêne liée à des élèves trop 

bruyants une fois mis à l’abri. 
 

• Hygiène 

- Les agents d’entretien se plaignent du matériel (aspirateurs défectueux et sans roulettes (à porter), tuyaux percés. 

- Les enseignantes demandent la mise à disposition de matériel de nettoyage (en cas d’incident avec les enfants, 

exemple de la poudre à vomis). 

- Des soucis d’aération sont cités dans certaines classes. A noter aussi, les fenêtres basculantes hors service qui ne 

s’ouvrent plus dans le couloir de l’ancien bâtiment. 

- Mme Aubry a renouvelé la demande de casier à manteaux à mettre en place dans la cour sous le préau. 

- Une grille d’aération est hors service et donne vue à de jeunes curieux sur les toilettes des filles. 

- La mise en place de caoutchoucs anti-pincement est demandée sur les portes des toilettes filles sous le préau. 

- Par ailleurs, suite aux soucis de chauffage à l’école en début d’année, le circuit de chauffe a été réparé. Des chauffages 

d’appoint ont été mis en place (en léger retard avec mea culpa de Mme Aubry). L’employé municipal a été très présent 

pour gérer ce souci de chauffage en période froide. 

 

• Point COVID 

De nombreux protocoles se sont succédés. Le protocole rouge était très contraignant sur le temps du repas (plage de 4 

heures). Le protocole est revenu au niveau 1. Cela a permis aux enfants des 2 écoles de faire Carnaval ensemble, un vrai 

bonheur. 

 

La moitié des élèves ont été positifs en janvier/février. Seulement, 25 l’ont été depuis le retour de vacances. 5 classes 

avaient été fermées pendant une semaine. Toutes les classes ont vécu 1 à 5 semaines de tests (en moyenne 3 semaines).  

Le bout du tunnel est en vue. Des grippes et gastro sont à l’école en ce moment. 

 

• Visites médicales 

65 élèves ont été vus par l’infirmière scolaire (PPS MDPH notamment, mais aussi les cas de surpoids, sous poids, soucis 

d’audition, de vision, d’agitation excessive, élèves apathiques ou atypiques sont signalés à l’infirmière qui effectue 

ensuite un retour aux familles). 

 

Les enseignantes demandent la mise à disposition d’une trousse à pharmacie par classe ainsi que le remplacement des 

compresses actuellement inadaptées pour des modèles plus grand emballés individuellement. 

 



5. Relation école/famille 

• Réunion de janvier 

Des réunions parents-enseignantes ont pu se dérouler en janvier/février (présentiel, audio...), mais pas toutes. Certaines 

sont reprogrammées. 
 

• Portes ouvertes CP 

Une soirée portes-ouvertes pour les futures CP est prévue lundi 4 juillet. 
 

• Liaison école-collège 

La principale du collège Montaigne de Tours n’est pas venue. Les habituels flyers informant de la date des portes 

ouvertes au collège n’ont pas été reçus. 

 

• Fête de l’école 

Les enseignantes sont inquiètes au sujet de l’organisation de la fête des écoles. 

Lors de la réunion organisée ce mardi entre les directrices d’écoles, Mme Prud’Homme et l’AAPEEM, 2 lieux sont en 

concurrence pour la fête des écoles : 

- à l’école 

- à la nouvelle Halle, place de l’Europe 

 

Les craintes portent sur la visibilité et l’environnement sonore en plus de contraintes logistiques si le spectacle a lieu à 

côté de la Halle.  

 

Par ailleurs, la scène mise à disposition les autres années ne peut plus être utilisée puisqu’elle n’est plus aux normes. 

Une location d’une scène d’une commune avoisinante est-elle envisageable ? 

La salle Devos est aussi évoquée comme lieu de spectacle (si disponible...) 

 

6. Questions des parents 

Pas de question hormis celles déjà évoquées sur les thèmes précédents. 

 

 

 

 

Le conseil est levé à 19h10. 

 

Merci à la mairie qui a offert le verre de l’amitié. 

 

Le secrétaire, M. Lalevée                                                                  La présidente, Mme Aubry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


