
 
Compte-rendu du conseil d’école du 27 mai 2011 

 
Représentants des municipalités :  
Épeigné-les-Bois : M.Mergot (excusé), Mme Marchau 
Luzillé : Mme Brotier (excusée), Mme Jollet, M.Verrier, Mme Marquenet-Jouzeau, M.Ozanne 
Délégués des parents d’élèves : Mme Hattat (excusée), Mme Robert 
Enseignants : Mme Gilbert (excusée) Mme Aubert, Mme Chamart, Mme Debain, Mme Fiot, Mme 
Mme Maes, Mme Paillaud, M.Philippe. 
 
Prévisions des effectifs 2011/2012 :  
 
Actuellement, les effectifs de la maternelle s’élèvent à 52 élèves et ceux de l’élémentaire à 93 
élèves. 
 
L’an prochain, les effectifs seraient les suivants : 
PS : 16  MS : 23  GS : 15   
pour un total de 54 élèves répartis dans deux classes à l’école d’Épeigné-les-Bois 
 
CP : 13  CE1 : 15  CE2 : 13 CM1 : 17  CM2 : 19 
pour un total de 77 élèves répartis dans quatre classes à l’école de Luzillé. 
Effectif total du RPI : 131élèves 
 
La baisse du nombre d’élèves à Luzillé s’explique  
• par la différence entre le nombre d’élèves de CM2 qui entrent en 6ème (23 élèves) et le nombre 
d’élèves de GS qui entrent au CP (13) soit un écart de 10 élèves. 
• par les départs (6 départs dont 3 déménagements) 
 
Bilan des actions menées au cours de l’année scolaire :  
 
Maternelle :  
• Les enseignantes remercient l’APE ainsi que les municipalités pour le financement du stage atelier 
théâtre qui s’est tenu à Épeigné-les-Bois aux mois de mars et avril. 
• Le 26 mai, un spectacle a été présenté aux enfants, C’est un beau crapaud, une histoire réalisée à 
partir de légumes et d’ustensiles de cuisine.  
• Le 27 mai a eu lieu la rencontre entre GS et CP à l’école de Luzillé. C’est, pour les élèves de GS, 
l’occasion de prendre contact avec l’école et la maîtresse, et de préparer ainsi une rentrée en 
douceur. 
 
Élémentaire :  
• Le 18 février , les quatre classes ont participé au cross de Chenonceaux 
• Courant février, les élèves du CE2/CM1 ont donné une représentation théâtrale à la salle des 
fêtes de Luzillé, dans un enthousiasme communicatif. 
Les bénéfices de la vente de gâteaux et de boissons durant l’entracte ont été versés à la 
coopérative USEP. 
 
Dates des manifestations à venir :  
 
Maternelle :  
• 25 juin : fête des écoles à Épeigné-les-Bois 
Élémentaire : 
• 31 mai après-midi : participation à la randonnée pédestre de Francueil 
• 23 juin : sortie à Tours des CE2/CM1 et des CM2 (visite du musée du Compagnonnage  pour tous 
puis atelier au musée pour les CE2/CM1 et visite/rallye dans Tours pour les CM2) 
• 30 juin : sortie à Loches des CP/CE1 et des CE1/CE2 (visite de la cité médiévale + atelier sur le 
thème du donjon +  visite de la ville) 
 
 



 
Piscine :  
 
Comme les années précédentes, les CE2 actuels se rendront à la piscine au mois de juin 2011 (et 
septembre pour les futurs CE2). La première séance a été reportée du 31 mai au 7 juin pour cause 
de travaux. Certaines séances peuvent être annulées  si la météo est défavorable. Le choix du 
niveau bénéficiant des séances de piscine a été fait au niveau du secteur, afin d’éviter un 
saupoudrage inefficace sur l’ensemble des classes. 
 
Equipements et travaux réalisés :  
Epeigné : installation de prises électriques supplémentaires pour alimenter les postes informatiques 
fixes 
Luzillé : le bureau a été équipé  
• de tables modulables et de chaises qui permettent les réunions ainsi que le travail d’un  groupe 
d’élèves en autonomie 
• d’une armoire-classeur  
 
Equipements et travaux à envisager :  
Demandes de l’école de Luzillé :  
• Sur le plateau multisports, les enseignants constatent la présence de nombreux morceaux de 
verre disséminés (bouteilles brisées) qui empêchent parfois l’utilisation du terrain et le rendent 
dangereux. Le problème revient régulièrement. Chacun déplore ces incidents et espère que leurs 
auteurs prendront conscience de la gêne qu’ils occasionnent. La municipalité étudie les moyens de 
régler le problème.  
• Peinture d’une étagère en aggloméré actuellement stockée dans le garage afin de l’utiliser dans la 
classe de CE1/CE2.  
• Réparation des portes des classes de CP/CE1 (frottement sur le seuil) et CE2/CM1(poignée et 
serrure usées) 
• Réparation du mur face mairie (pierre descellée) + trous autour du socle du conduit de cheminée 
de la chaufferie (cour du bas) 
• Repose des grilles d’aération de la chaufferie 
 
Santé scolaire :  
 
Les enseignantes de l’école maternelle regrettent l’absence de visite médicale (PMI et médecin 
scolaire) au cours de l’année par manque de temps et/ou de personnel. Ces visites permettent 
habituellement chez l’enfant le dépistage précoce de problèmes de santé qui, non décelés, peuvent 
parfois avoir des conséquences sur les apprentissages. 
 
Projets :  
 
En 2011/2012 (printemps 2012), l’école de Luzillé envisage un  séjour découverte sur trois jours et 
deux nuits avec l’ensemble des classes élémentaires. Le projet est en cours d’élaboration. Les 
diverses possibilités de financement sont évoquées. Le projet n’étant pas certain d’aboutir, il est 
demandé aux parents d’être discrets à l’égard des enfants 
 
Réponses aux questions diverses :  
 
• La répartition des élèves dans les classes est en cours ; elle n’est de toute façon définitive que le 
jour de la rentrée. 
• La fête de l’école suivra le même principe que l’année dernière :  
- un spectacle est préparé par les classes ;  
- activités et stands sont gratuits et sans lots.  

• Diverses solutions sont envisagées pour rendre la remise des livres de fin d’année plus fluide. 
 


