
Compte-rendu du conseil des écoles du 18 octobre 2018 

Épeigné-les-Bois et Luzillé 

 

Sont présents : 

représentants des communes : Mmes Borgniet et Marquenet, M. Mergot 

délégués des parents d'élèves : Mmes Jarry, Daguenet, Hecquard, MM. Perrone et Graule 

présidente de l'APELE : Mme Aimont 

enseignants : Mmes Aubert, Fiot, Méaume, Soufaché, M. Philippe 

Sont excusées : Mme Dubois, Neveu,  Pascucci, Pommard 

 

Présentation des membres du conseil d’école : 

Les membres qui assistent à ce premier conseil d'école se présentent tour à tour. 

 

Mme Aimont  demande à modifier l'ordre des points à aborder afin d'être libérée au plus tôt, ce qui lui est accordé. 

 

Intervention de Mme Aimont : 
Mme Aimont, présidente de l'APELE, présente les actions de l'association et les projets pour l'année. 

Les actions : 

• Halloween : manifestation le 9 novembre 2018. 

• Noël : spectacle offert aux deux écoles le 20 décembre 2018. Ce spectacle sera donné par la compagnie des Sans-

Lacets à la salle des fêtes de Luzillé. Les contraintes de transport sont à l'étude. 

• Kermesse de fin d'année (buvette, repas, tombola...) le 30 juin 2019. 

• Vente de fleurs. 

• Vente d'objets (à définir) décorés collectivement par les élèves. 

 

Le soutien aux projets de classe : 

L'APELE finance les projets d'école ou de classe suivants : 

• Projet sur le thème du tour du monde (classes maternelles ; les besoins seront précisés). 

• Projet judo avec un intervenant (refusé par la DSDEN qui estime que les enseignants de maternelle peuvent prendre 

en charge des activités de jeux d'opposition). 

• Sortie à l'espace Malraux (CP-CE1 et CE1-CE2) : transport et entrées. 

• Sortie à la bibliothèque de Loches ou de Bléré (CP-CE1 et CE1-CE2) : transport. 

• Sortie à Chambord (sous réserve) : transport et entrées. 

• Prix littéraire de la Boîte à Livre : achat des lots de livres. 

• École et Cinéma (CM1-CM2) : transport et entrées. 

 

Les équipements : 

L'APELE souhaiterait offrir 

• une structure de jeu aux classes de maternelle  (reste à l'état de projet pour le moment), 

• des équipements aux deux écoles à l'occasion de Noël (à hauteur de 200 € par école, les enseignants réfléchissant 

pour choisir les équipements). 

 

À la demande de Mme Aimont, les écoles transmettront à l'APELE l'adresse mail des parents  qui ont accepté sa 

communication sur les documents de rentrée. 

 

Résultats des élections : 

Les résultats des élections sont les suivants : 

• Pour  Luzillé, 108 inscrits, 61 votants, 4 bulletins blancs ou nuls, 57 suffrages exprimés, taux de participation : 

56,48%. 

• Sont élus Mme Daguenet, Mme Neveu, Mme Jarry (titulaires) et M.Graule et Mme Pascucci (suppléants) 

 

• Pour  Épeigné, 68 inscrits, 50  votants, 1  bulletins blancs ou nuls, 49  suffrages exprimés, taux de participation : 

73,53 %. 

• Sont élus  Mme Hecquard, M. Perrone (titulaires) et Mme Pascucci (suppléante). 

 

Adoption de l’unification des Conseils d’Ecoles 

Les textes officiels laissent la possibilité aux écoles de RPI d'unifier les différents conseils. Le principal avantage est 

de situer les débats  au niveau du RPI et pas seulement au niveau des écoles et des communes et donc  de permettre 

plus d'efficacité et de réactivité. 

L'unification des conseils d'école est adoptée à l'unanimité des voix. 



 

Adoption du nouveau règlement intérieur 

Après débat et éclaircissement sur quelques points, le nouveau règlement intérieur est adopté à l'unanimité des voix 

(voir le texte du règlement intérieur en annexe). 

 

La question de l'inscription systématique des élèves à la garderie a été posée durant ces débats ; la mairie de Luzillé 

étudiera ce qu'il est possible de faire en ce sens. 

 

D'autre part, afin d'améliorer la prise en charge de tous les élèves, par exemple en cas d'intempéries, les écoles 

échangeront les coordonnées téléphoniques des parents des élèves qui ne sont pas scolarisés dans leur commune, ainsi 

que la fiche d'urgence et le PAI le cas échéant. 

 

Effectifs RPI 2018-2019 et projections 2019-2020 

2018-2019 : 

Maternelle : 2 TPS -  8 PS  - 12 MS -  13 GS 

Élémentaire : 12 CP (11 à la rentrée de novembre) - 23 CE1 – 10 CE2 – 11 CM1 – 10 CM2 (10 CM1 à le rentrée de 

novembre et 9 CM2 à la rentrée de janvier. Les trois départs ont lieu pour cause de déménagement). 

2019-2020 : 

Maternelle : 15 TPS -  21 PS  - 8 MS -  12 GS 

Élémentaire : 13 CP - 11 CE1 – 23 CE2 – 10 CM1 – 10 CM2 

 

Présentation du PPMS 

Chaque année, les écoles doivent mettre à jour deux Plans Particuliers de Mise en Sureté (l'un dit attentat-intrusion et 

l'autre dit risques majeurs). 

Au moins un exercice pour chacun de ces plans doit être réalisé dans l'année (avant le 15 novembre pour l'exercice 

attentat-intrusion). Il s'agit d'acquérir les bons réflexes en cas de problème réel. 

À Luzillé, l'exercice attentat-intrusion a eu lieu le 1
er
 Octobre. Le sujet du scénario  était l'intrusion d'une voiture dans 

la cour du bas. Le choix a été fait de mettre les enfants à l'abri. 

À Épeigné-les-Bois, l'exercice aura lieu dans la semaine suivant la rentrée de novembre. 

 

Dates des manifestations : 

• 24 novembre : Corrida de Loches – hors temps scolaire – les parents accompagnent les enfants – pas de transport 

collectif – soumis à certificat médical et inscription (voir les cahiers de liaison). 

 

Projets scolaires : 

Classes de maternelle : 

• Participation au dispositif Maternelle et Cinéma. Les élèves assisteront à deux projections dans l'année (en janvier et 

avril). Ce projet, comme les suivants,  est financé par l'APELE. 

• Projet de classe Le tour du monde : un nouveau continent est abordé à chaque période de l'année (Europe en 1° 

période, Afrique en 2° période, …). Chaque continent est l'occasion de découvrir des cultures différentes par les 

œuvres d'arts, les chants, les langues, ... 

• Participation à l'opération « nettoyons la commune ». 

• Animation lecture à la bibliothèque municipale d'Épeigné-les-Bois (un créneau par classe) : les bénévoles accueillent 

les élèves avec  une sélection  de livres disposés sur un tapis. Après avoir choisi un livre à lire à la maison, les enfants 

sont invités à écouter une lecture offerte par la bénévole présente. 

• Sortie de fin d'année en lien avec le projet de classe. 

 

Classes élémentaires 

 

CM1-CM2 : 

• Participation au dispositif École et Cinéma. Ce projet, comme les suivants,  est financé par l'APELE. Les élèves 

assistent à trois projections dans l'année. Selection de cette année : Une vie de chat, Prince et Princesse, Singin' in the 

rain. 

• Participation des trois classes élémentaires au prix littéraire de la Boite à Livres (librairie située rue Nationale à 

Tours). Même principe que le prix des Incorruptibles auquel nous avons participé les années précédentes : un lot de 5 

livres par niveau à lire d'ici le mois de mai. La différence, c'est qu'un délégué des élèves par classe devra participer 

aux débats et assister à la proclamation des résultats et que chaque élève participant recevra une invitation pour  aller 

choisir dans une liste préétablie  un livre offert par la librairie. Résultat des votes le 6 juin 2019. 

 

 



 

CP-CE1 et CE1-CE2 : 

• Deux spectacles à l'Espace Malraux. Les deux demandes ont été acceptées. Les dates seront précisées ultérieurement. 

• Sortie à la bibliothèque de Loches ou de Bléré. 

• Participation des deux classes aux cérémonies du centenaire du 11 novembre 1918 à Luzillé puis à Épeigné-les-Bois. 

Un travail préalable sur l'élaboration des monuments aux morts est réalisé en classe. 

 

Pour les trois classes : 
• Sortie de fin d'année. 

 

Équipements et travaux 
 

École d'Épeigné-les-Bois : 

• la porte du couloir sera changée pendant les vacances de la Toussaint. 

 

Mme Méaume demande s'il est possible d'obtenir 

• un téléphone sans fil avec répondeur, 

• de quoi imprimer sur place, 

• l'installation d'un panneau d'affichage à l'entrée de l'école, 

• la réfection du tracé du circuit vélo de la cour. 

 

École de Luzillé : 

La commune de Luzillé a équipé l'école d'un nouveau photocopieur couleur et d'un réfrigérateur pour la salle des 

maîtres. La  peinture des portails et des jeux de cour a été refaite pendant l'été. 

 

Bilan USEP/Coopérative scolaire 

Le bilan USEP ayant été envoyé aux membres du conseil d'école, chacun a pu en prendre connaissance. Mme Fiot 

rappelle l'utilisation des fonds versés ou récoltés par l'association USEP-Luzillé : achat de petit matériel, de petites 

fournitures, …  dans un but pédagogique et à destination des élèves. 

 

Centenaire de l'Armistice du 11 novembre 

• Voir plus haut (§ Projets scolaires). 

 

Questions diverses : 

- Est-ce qu'il sera prévu de faire une fresque dans le hall d'entrée de l'école maternelle ? 

- De même est-ce qu'il sera prévu de repeindre le sol dans cette même zone ? 

 

M.Mergot répond que ces travaux ne pourront pas être effectués avant 2019, le budget 2018 étant déjà voté. La fresque 

pourrait peut-être réalisée par des adolescents via le Centre Léo-Lagrange, comme cela a été fait à Luzillé. 

 

- Mme Hecquard demande si les menus peuvent être affichés tant à Épeigné-les-Bois qu'à Luzillé. 

 

Les représentants des communes répondent que c'est le cas habituellement et qu'il s'agit sans doute d'un oubli. Le 

nécessaire sera fait. 

 

Dates des prochains conseils d'école : 

 

Conseil d'école  du 2ème trimestre : le 7 février 2019 à 19h30 à Épeigné-les-Bois 

Conseil d'école  du 3ème trimestre  le 13 juin 2019 à 19h30 à Luzillé. 

 

La séance est levée à 21.45 

 


