
Ecole Maternelle des Sittelles LAILLY EN VAL 
 Procès-verbal  du  CONSEIL D’ECOLE du 13/06/2016 

Excusés : Mr Gabert Inspecteur, Mme Simon, Mme Charpentier, Mme Chamart, enseignantes, Mmes 
Blanchard Payet, Mme Augereau et  Mme Moreau  Représentantes de Parents d'élèves. 
Présents : 
Enseignantes : Mme Laponche Directrice, Mme Braccini, Mme Koneczny, Mme Tilki, Mme Lecomte. 
Municipalité : Mr Gaudry Maire, Mme Couderc Adjointe, Mme Desrues   atsem. 
DDEN : Mme Tournois, Mr Pineau. 
Représentants de Parents d’élèves : Mme Lejal, Mme Da Costa, Mme Beaujouan, Mme Prognon, Mme 
Dufour, Mme Fossier Burel.  
Le conseil d’Ecole commence à 18H00. 

1   Approbation du dernier compte rendu de Conseil D’école 
Le procès-verbal du Conseil d’Ecole du 25/02/2016  est approuvé. 

2 La rentrée de septembre  2016  
 Horaires : En réunion du comité de pilotage mis en place par la mairie, l’organisation des TAP le mardi et le 
vendredi de 15 h à 16h30 a recueilli l’accord de tous les membres, y compris les enseignantes. Le PEDT a 
été envoyé au DASEN.  
Les horaires de l’école  sous réserve d’accord du DASEN  seront ceux-ci :  
 Matin : 8H50 /11H50 
Après-midi : lundi et jeudi : 13h30 / 16h30   mardi et vendredi : 13h30/15h00 
  Effectifs : à ce jour, il y aura à la rentrée 125 élèves. Ce qui fait une petite   baisse qui allégera les effectifs. 
Cependant d’autres inscriptions devraient se faire avec les nouveaux logements. 
 Équipe enseignante : Michelle Laponche part dans une autre école. Le nom du nouvel enseignant et de la 
personne qui assurera la direction seront donnés dès que connus. 
Les compléments  de service de Sandrine Chamart, Sabine Tilki et de la direction seront aussi donnés dès 
que nommés. 

3 Bilan des projets et  activités pédagogiques  
Natation : Des séances ont été annulées (cinq : quatre  pour fermeture du centre aquatique, une en raison de 
la sortie des grands à Montoire.) Fermeture du centre aquatique : c’est une situation exceptionnelle qui n’a 
pas permis aux élèves de grande section de bénéficier de tout le programme. Il devrait y avoir une dernière 
séance le mardi 21 juin. 
Sorties : 
Le mardi 3 Mai tous les grands sont allés à MusikenFête à Montoire. Cette sortie se faisait en lien avec le 
projet musical et celui des continents. Les enfants ont vu, joué, écouté des instruments du monde entier. Des 
animations étaient organisées. 



Le mardi 10 mai seuls les moyens sont allés au Parc Floral malgré la pluie car des animations autour du 
monde végétal avaient été réservées et ne pouvaient s’annuler. Les petits sont restés à l’école. Cette journée 
était  reportée  aujourd’hui et à nouveau annulée en raison de la météo. Il sera difficile de trouver une autre 
date. 
Bibliothèque municipale : Tous les élèves de l’école ont pu la fréquenter et emprunter des albums, faire des 
ateliers de lecture. Nous remercions vivement Chantal Lefin, responsable très engagée et compétente  de la 
bibliothèque,  qui permet tout au long de l’année ces activités.   
Médiathèque : la communauté de Communes nous permet de bénéficier du transport gratuitement pour 
aller, selon les vœux de chaque enseignante et les créneaux disponibles, à la médiathèque de Beaugency. 
Toutes les classes y sont allées une ou plusieurs fois. La classe des petits n’a pas pu car la sortie a dû être 
annulée (route inondée). 
Cinématernelle : les élèves de petite section sont allés le jeudi 19 mai au cinéma de Beaugency voir une 
série de courts métrages d’animation « Bon voyage Dimitri ». Les enfants ont été très attentifs à ce 
programme de grande qualité. 
Chorales : une par niveau. Chaque chorale  a  participé aux rencontres chantantes  organisées par Virginie 
Pinsard, Conseillère pédagogique. Les grandes  sections sont allées le 24 mai à la salle des Fêtes de Baule. 
Les moyens et les petits le jeudi 9 juin  à la salle des Fêtes de la Lisotte. Ce sont de moments très positifs 
pour les élèves car c’est la valorisation du travail de l’année et la rencontre avec d’autres écoles. 
Salon du livre : du 18, 19, 20 mars. Chaque classe a reçu un auteur selon les choix des enseignantes. Des 
visites ont été faites sur le salon, à l’exposition de l’Eglise Saint Etienne, à la médiathèque de Saint Laurent 
Nouan. L’exposition de tous les kakémonos réalisés par les classes  a été appréciée par les élèves qui ont 
visité le salon. 
Spectacle : La Communauté de Communes a offert aux enfants de l’Ecole un spectacle « Loup le revoilou » 
par la Compagnie MuzigZag. Il a été présenté aux enfants le vendredi 10 juin matin. Nous la remercions et 
saluons la grande  qualité du spectacle. Tous les enfants ont été très attentifs et enthousiastes. Les 
interventions des deux comédiens étaient très adaptées au niveau des élèves. 
Spectacle élémentaire : le vendredi matin  17 juin, tous les élèves de l’école maternelle vont assister à la 
répétition générale du spectacle de l’école élémentaire à la salle de la Lisotte. 
Projet E-book classe Agnès Koneczny : 12 tablettes numériques  ont été prêtées à la classe  par le réseau 
CANOPE (centre de création et d’accompagnement pédagogique de l’Education Nationale). Une charte de 
prêt a été cosignée par la mairie. L’objectif du projet est de permettre aux élèves de découvrir cet outil 
numérique et les applications qu’il permet. 

4 Projet Musical avec Lydie Merceron  
Le résultat de ce travail  avec les grandes sections  a été présenté aux parents le vendredi 22 avril. Lydie 
Merceron a également aidé les enseignantes sur la mise en place du projet pour les moyens et les petits. Le 
thème était les continents. Les grands avaient fabriqué les décors en ateliers décloisonnés. Les grands 
présenteront à nouveau ce travail aux  petites sections (certains n’ont pas vu le spectacle) et aux CP le lundi 
4 juillet.  
Cette année encore les enseignantes et les élèves ont pu bénéficier des compétences musicales de Lydie pour 
mettre en rythme et en sons les chansons et explorer les registres musicaux du monde entier. 



L’année prochaine, les enseignantes souhaiteraient pouvoir continuer à faire un autre  projet avec Lydie 
Merceron et sollicitent donc l’accord de la Mairie pour le financement des séances (20 heures). Ce point sera 
débattu  au prochain Conseil d’Ecole car il doit aussi être validé par l’Inspecteur. 

5 La Fête des Ecoles du 3 juin 
En raison des grosses perturbations  météorologiques elle a été annulée. Le calendrier étant trop chargé, il 
n’a pas été  possible de la reporter. La vente de la tombola et des enveloppes est  maintenue pour ne pas 
perdre la validité des lots. Une « fête des enfants » se fera   sur le temps scolaire le jeudi 30 juin. Nous 
organiserons des activités ludiques, des jeux, des ateliers, et finirons la journée par un goûter pour lequel 
nous demanderons aux parents qui le peuvent d’apporter un gâteau. 

6 La coopérative scolaire et les actions de l’APE  
Maryline Braccini présente un bilan de la coopérative scolaire. 

 
BILAN DE COOPERATIVE SCOLAIRE 2015-2016      

SOLDE AU 02/05/16 :  2171,89 € 
 
    + 556,40 € don APE 
    +106,72 € bénéfice photos (couronnes, carnaval) 
    +1225,00 € subvention municipale 
    -115,34 € dépenses activités de classe  en attente   -37,48 € cadeau pour bénévolat 
 relevé    -40,30 € lots fête des écoles 
 bancaire  -446,00 € sortie GS à Musikenfête 
    -207,70€ entrées et animation Parc Floral MS 
    -25,00 € solidarité Jeunesse au Plein air 
    -486,00 € transport pour Montoire Musikenfête  
                                         ___________ 
    2702,19 € 
 
Prévisions :    -72,00 € sortie PS Parc Floral 
    -210,00 € car Parc Floral PS 
    -210,00 €  car Parc Floral MS 
    -88,00 € car cinéma 3ème séance 
    -120,00 € cinéma Dunois PS 
           __________ 
    2002,19 €  
Les charges des activités éducatives s’élevaient à 5335,00 € en 2014/2015. 
 
Nous comptons sur les recettes de cours d’année suivante (photos de classe, participations parents ou APE, 
vente des « enveloppes » de la fête des écoles) pour pouvoir assurer un maximum d’activités éducatives 
pour les élèves par le biais de la coopérative scolaire. 
Madame Lejal indique qu’un don de l’APE sera fait à la rentrée. 
L’équipe enseignante remercie les actions de l’APE (chocolats, mugs),pour la coopérative scolaire au 
bénéfice des élèves. 
 

7 La sécurité : le guide vigilance attentats de la DSDEN 
Le guide, élaboré par la SGDSN (secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale) s’inscrit dans 
le cadre des mesures pour sécuriser les établissements scolaires. Il complète la fiche « attentat  ou intrusion 



extérieure » du PPMS. Le guide présente la méthodologie et une série d’actions à mettre en œuvre pour 
préparer le personnel à réagir en cas d’attaque : anticiper une attaque éventuelle, adopter les bons réflexes 
dans l’urgence de la crise. Le guide est à joindre au PPMS. 
Il a fait l’objet d’une réflexion au sein de l’équipe enseignante qui devra se poursuivre également avec la 
mairie. (Recherche d’un signal adapté, réflexions sur la configuration particulière et complexe  de 
l’école…). 

8 Point  informatique  
 Poste Enseignants : la liaison internet  est régulièrement coupée. Il faudrait une liaison Ethernet. 
 Dans une des  classes, il manque un écran plat et un lecteur DVD. Sur les postes fournis par la mairie, il 
manque des enceintes. Il en faudrait donc un lot par classe. 
9 Les travaux                                                                                                                                                    
Projet sur la réfection de la cour : Monsieur Gaudry indique que les devis sont en cours et qu’une demande 
de subvention va être faite auprès de la Préfecture. Le projet sera donc réalisé en 2017. Les enseignantes 
demandent si les plans pourront leur être transmis. Le projet pourra être présenté au premier Conseil d’Ecole 
de l’année scolaire 2016/2017.                                                                        
Les garages à vélos : Cet été il en sera installé deux. 
Les parents d’élèves soulignent les problèmes d’hygiène du bac à sable et les difficultés liées au chemin 
toujours inondé en cas de pluie (pour les parents et les élèves qui vont à la cantine).                                     
Pour les bacs à  sable, la pose de bâches est à étudier. Pour le chemin, il serait souhaitable de continuer le 
mani (calcaire). 

10  Les demandes d’investissement  
Monsieur Gaudry indique que les tapis de réception WESCO  pour la structure seront livrés et que  les 
meubles de rangement  dans les classes ont été commandés. 
La mairie a renégocié les contrats des photocopieuses et l’école maternelle pourra bénéficier d’une nouvelle 
photocopieuse au mois de septembre. 
11  Questions diverses   
Madame Couderc demande à ce que toutes les clés soient données en marie fin juin pour la réinitialisation 
des badges. 
Madame Lejal redemande le déplacement de la boîte à lettres  des parents d’élèves au premier portail côté 
élémentaire. 
Madame Laponche  soulève le problème de la signalétique des écoles et notamment de l’école maternelle. 
Pour les nouveaux parents arrivant à l’école, il est très difficile de  la trouver. Il faut réfléchir à l’installation 
de panneaux directionnels (aux carrefours) et à l’entrée des Ecoles. 
La séance est levée à 19h00.  
 
Michelle LAPONCHE  directrice    Sabine TILKI  secrétaire de séance  
 
 


