Compte rendu du conseil d’école du 7 février 2019
Étaient présents :
Représentants de la commune d’Épeigné-les-Bois : M. MERGOT, Mme BORGNIET
Représentants de la commune de Luzillé : M. CARON, Mme DUBOIS, Mme MARQUENET-JOUZEAU
Représentants des parents d’élèves : M. PERRONE, Mme HECQUARD, Mme JARRY, Mme NEVEU, M. GRAULE, Mme
DAGUENET.
Enseignants : Mme AUBERT, Mme FIOT, M. PHILIPPE, M. HÉRISSON, Mme MÉAUME
Excusées : Mmes PAUMARD et PASCUCCI.

□ Prévision et répartition des effectifs 2019-2020 :
● Effectifs actuels :
TPS : 2

PS : 8

MS : 14

GS : 13

CP : 11

CE1 : 24

CE2 : 10

CM1 : 10

CM2 : 9

Soit 37 élèves en maternelle et 64 en élémentaire, un total de 101 élèves sur le RPI (soit une moyenne de 20,2
élèves par classe sur le RPI).
● Effectifs prévus à la rentrée 2019-2020 :
TPS : 2

PS : 21

MS : 8

GS : 14

CP : 13

CE1 : 11

CE2 : 24

CM1 : 10

CM2 : 10

Soit 45 élèves en maternelle et 68 en élémentaire, un total de 113 élèves sur le RPI (soit une moyenne de 22,6
élèves par classe sur le RPI).
● Période des inscriptions en maternelle pour la rentrée 2019 :
Il est nécessaire de procéder à une pré-inscription à la mairie de résidence avant de contacter l’école maternelle.
L’inscription des enfants de Luzillé et d’Epeigné-les-Bois en première année de maternelle (nés en 2016) se fera sur
rendez-vous, du lundi 4 mars au vendredi 29 mars 2019 à partir de 16h30 à l’école maternelle d’Epeigné-les-Bois.
L’information sera publiée dans la Nouvelle République.

□ Budget de fonctionnement et d’équipements :
● Le vote du budget par le syndicat scolaire se fera courant mars/avril : les demandes particulières sont à faire
remonter avant la fin du mois de février.
● Ecole maternelle : nous remercions la commune et le syndicat scolaire pour la restauration des tracés dans la
cour, le nouveau photocopieur, le téléphone sans fil et le meuble de bibliothèque.
● Ecole élémentaire :
- Les enseignants renouvellent leur demande d’un ou plusieurs TNI (tableaux numériques interactifs). Leur première
demande à ce sujet remonte à 2 ans. Ils demandent si un financement par l’APELE serait possible.
□ Bilan des coopératives scolaires :
La vente de chocolats sur tout le RPI a été une réussite. Nous avons récolté 452,11 € de bénéfices pour le RPI.
● Ecole maternelle – OCCE : 2 775,45 €
□ Sécurité :
● Ecole maternelle : - exercice d’évacuation incendie réalisé le 19/10/18 : bon déroulement.
- exercice PPMS intrusion/attentat réalisé le 13 novembre 2018 sous la forme du jeu du chat
et de la souris : bon déroulement.
● Ecole élémentaire : second exercice d’évacuation incendie réalisé dans de bonnes conditions le 11 janvier 2019.

□ Travaux et demandes :
● Ecole maternelle :
- Dans le cadre de l’accessibilité, la porte du couloir a été changée pour une porte à deux battants. La signalétique
installée aux abords de l’école.
- Le panneau d’affichage pour l’entrée de l’école est en cours de commande.
● Ecole élémentaire :
- Les enseignants demandent l’installation de stores intérieurs dans le bâtiment du haut, du fait de la gêne parfois
occasionnée par le soleil.
□ Nouveau projet d’école 2018-2022 :
L’élaboration du nouveau projet d’école est en cours. Le bilan étant réalisé, nous souhaitons conserver les
axes de travail du précédent :
● AXE 1 : Favoriser la réussite de tous les élèves.
● AXE 2 : Travailler en équipe pour assurer la continuité des apprentissages de la maternelle au collège.
● AXE 3 : Créer un climat scolaire favorable aux apprentissages et à l’épanouissement des élèves.
Le nouveau projet d’école sera à remettre à l’IEN au plus tard le 1er avril, pour une mise en œuvre à la rentrée
2019 ; il sera donc présenté pour être adopté au prochain conseil d’école.
□ Projets scolaires :
● Ecole maternelle :
- Maternelle et cinéma : La première séance du 18 janvier a été un succès (La fabrique du petit monde, série de 6
courts métrages venant des quatre coins du monde). La seconde séance aura lieu le jeudi 4 avril (Duos de choc, 4
courts métrages).
- Projet sur le tour du monde : travail autour de l’Asie, la Chine. Nous fêterons le nouvel an chinois le 8/02 aprèsmidi avec des ateliers autour du thème de la Chine, avec la participation d’une mère d’élève d’origine chinoise qui
apprendra aux élèves quelques mots et une petite comptine. Ces ateliers seront suivis d’un petit défilé dans la cour
de l’école puis d’un goûter.
- Projet de liaison GS/CP : la première rencontre se fera à Epeigné-les-Bois le jeudi 7 mars toute la journée. Les
enfants participeront à différents ateliers et pique-niqueront à la salle des fêtes.
- Randonnée de Francueil le jeudi 23 mai de 9h à 12h, suivie d’un pique-nique.
● Ecole élémentaire :
- Participation des élèves (le souhaitant) à la corrida de Loches : 2 élèves de CE2 sur le podium. Activité financée par
la coopérative USEP.
- Sorties culturelles : les classes de CP/CE1 et de CE1/CE2 ont déjà assisté au spectacle « Les habits neufs de
l’Empereur » à l’espace Malraux de Joué-les-Tours. Elles y retourneront le 30 avril pour voir le spectacle « La forêt
ébouriffée ». Les deux classes iront au Grand Théâtre de Tours le 4 juin. Ces sorties sont financées par l’APELE.
- Projet Ecole et cinéma : les CM1/CM2 ont eu leur deuxième séance « Bovines » le 5 février 2019.
- Visite du collège de Bléré prévue le jeudi 7 mars : visite du CDI sous forme de jeux, cours de français et EPS et
déjeuner au self.
- Prix littéraire de la Boîte à livres : projet commun aux 3 classes. Bon retour : les élèves sont impliqués, les livres
sélectionnés de bonne qualité.
- Sortie de fin d’année commune aux 3 classes : suite à l’annulation de la sortie à Chambord, l’année dernière, pour
cause d’intempéries, les enseignants attendent les dates disponibles.
- Piste routière : l’élémentaire empruntera la piste routière à la MAÏF à partir de la mi-mai. La maternelle la
récupèrera vers la fin juin.
- Randonnée de Francueil le jeudi 23 mai : participation des 3 classes.
□ Dates à retenir :
-

Fête des écoles à Epeigné-les-Bois le 30 juin.
Prochain conseil d’école à Luzillé le 13 juin, à 18h30.

□ Questions diverses :
Question relative à Luzillé :
 Retards à la sortie du soir.
Réponses des enseignants : Il est vrai que deux classes sortent parfois en retard. La classe se termine à 16h05. Pour une
question de responsabilité, les élèves ne sortiront pas avant et nous ne sommes jamais à l’abri d’un incident de dernière
minute. Des efforts seront faits.
Questions relatives à la cantine d’Epeigné-les-Bois :
 Pourquoi les produits bio (s’il y en a) donnés aux enfants ne sont pas estampillés « bio » sur le menu ? Quel est le
pourcentage de produits biologiques donnés aux enfants (par semaine) ?
Réponse de M. MERGOT :
- Il est vrai qu’il y a moins de bio par rapport à l’an passé. Nous rappelons qu’il y a une cantinière qui fait tout ellemême, qui utilise peu de produits bio mais beaucoup de produits durables locaux :
-

Fruits et légumes frais de chez COUTON, DAVIGEL pour les surgelés ;

-

Viande labellisée Bleue Blanc Cœur, porc tourangeau, bœuf français ;

-

Laiteries Verneuil et Maurice (Neuilly-le-Brignon).

- Les textes de lois actuels visent à une montée à hauteur de 50 % d’aliments durables (biologiques et locaux) dans la
restauration collective d’ici à 2022.
 Les enfants bénéficient-ils encore des produits biologiques et locaux venant de chez Mme Sassier (Bois Joubert à
Luzillé) ? Si non, pourquoi ?
Réponse de M. MERGOT : Mme Sassier faisait la livraison directement à l’école en déposant ses enfants lorsqu’ils y
étaient scolarisés. Elle sera recontactée pour la question de la livraison.
- Dans la mesure du possible, des efforts seront faits pour proposer encore plus de produits locaux. Cela se fera petit à
petit. Se posera alors la question du prix du repas à la cantine : une hausse du prix sera sans doute inévitable.

L'ensemble des questions à l'ordre du jour ayant été traité, la réunion est levée à 19h40.

