
PV du second conseil d'école de l'année scolaire 2021-2022 
Mardi 22 Mars 2022 à 18h00 

 
Étaient présents en visioconférence : 
M Charrier, directeur 
Mme Paradis, Mme Martin enseignantes 
M Heitz, maire de St Dyé sur Loire 
Mme Bizeray, Adjointe 
Mme Nivet, Mme Pin, Mme Czuprynski, Mme Kiniecik déléguées des parents d'élèves 
Mme Chevallier, DDEN 
 
Etaient excusés : 
M Bagot, IEN de la circonscription Blois II 
Mme Ilharragorry, Mme Lacotte, enseignantes 
Les enseignantes du RASED de Mer 
M Ilharragorry, délégués des parents d'élèves 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
1/ Approbation du dernier PV de conseil d'école 
Le PV du premier conseil d'école de l'année est adopté à l'unanimité. Il est ajouté dans le registre consultable à 
l'école. 
 
2/ Effectifs et prévisions 
 
L'école comporte 4 classes : 

- PS MS GS : 9 + 6 + 11 soit 26 
- CP CE1 : 7 + 7 soit 14 
- CM1 : 20 
- CE2 CM2 : 10+9 soit 19   Effectif total de l'école au 22/03/22 : 79 élèves 

 
Départs prévus : 9 CM2 / Arrivées prévues : 7 PS et un 1 CE2, soit 78 élèves l’an prochain. 

 
Deux personnes supplémentaires interviennent dans l'école : Alexandra Alténor, AESH et Lora Abel, Service 

civique 
 
 
3/ Projets d'école et activités 
 

- Assurer l’acquisition des fondamentaux 
- Stimuler l’ambition scolaire pour tous les élèves 
- Agir sur le climat scolaire comme facteur de réussite 

 
Les activités réalisées dans le cadre du projet d'école : 
 

– La bibliothèque a repris le lundi matin. 
– Des animations organisées par la maison de la Loire auront lieu sur le thème du risque d’inondation CE2 
CM2).  
– Les séances de natation à la piscine de Saint Laurent ont repris le jeudi et se poursuivront après les 
vacances le mardi après-midi en rattrapage des séances de début d’année. 
– Les maternelles vont participer à une rencontre sportive USEP de secteur, à Lestiou sur le thème de la 
randonnée artistique. Une autre est programmée pour la fin de l’année. 
– Une sortie au Croc du Merle pour tous les élèves de l’école est prévue au mois de mai. 
– Un pique-nique 0 déchet est également en prévision. 
– Des interventions du CDPNE et d’OSA centre sont encore prévues dans le cadre du projet alimentation en 
partenariat avec le Pays des Châteaux. 
– Les élèves participeront à des défis math (Kangourou, Koala et autres) ainsi qu’à des résolutions 
d’énigmes pour les plus grands, dans le cadre de la liaison CM2 / 6ème 
– Une sortie au Château de Montbazon est prévue pour les CP CE1 et maternelles 
– Une sortie au château de Versailles est en cours de réservation pour les CE2 CM1 et CM2 
– Les CE2 CM2 et les CM1 se rendront à la piste routière de Blois fin mai et mi-juin. 



– Un spectacle aura lieu sur les risques domestiques en partenariat avec Prévention MAIF 
– Les CE2, CM1 et CM2 se rendront à Saint Laurent Nouan pour voir un spectacle (Ulysse) et participer à 
un tournoi d’Ultimate dans le cadre de la liaison CM2 6ème. 
 
Toutes les semaines ont lieu les APC. L’accent est mis sur les difficultés ponctuelles d'apprentissage, avec de 
petits groupes d'élèves, composés par les enseignants. 
 
4/ Règlement de l’école 
Des modifications sont apportées au règlement intérieur de l’école afin d’en clarifier certains points. Elles sont 
validées après concertation. Un avenant sera donné aux familles. 
 
5/ Travaux et sécurité 
 

Un exercice incendie s’est déroulé sans soucis le lundi 14/03. 
Un exercice PPMS Risques majeurs aura lieu le mardi 5/04. Les élèves devront se confiner selon les 

protocoles prévus. Les familles en seront informées. 
Les enseignants remercient également la municipalité pour les travaux réalisés depuis le dernier conseil 

d’école. 
 Quelques travaux sont à prévoir : 
 

- La poursuite de la pose du liège devant les classes, pour les affichages, en augmentant l’épaisseur des 
plaques. 

- Combler le trou fait sous le grillage de la cour côté chemin 
- Solutionner le problème du nombre de porte-manteaux de la cantine 
- Voir pour la fuite d’un des robinets des sanitaires des élèves de maternelle 
- Prévoir d’opacifier les fenêtres de la classe de CM1. En effet, le TBI est difficilement utilisable par manque 

de visibilité en cas de soleil.  
- Prévoir des tracés sur le sol de la cour à la peinture pour les vacances, selon les plans qui seront établis 

par les enseignants. 
- Des rondins ont été enlevés dans la cour car ils représentaient un danger. Ils seront remplacés cet été. 
- Des bandes opaques sur les bords des fenêtres sont demandées pour palier le souci de visibilité dans les 

classes. 
- Une plinthe est décollée en maternelle et le bloque porte est cassé, ce qui abîme le lino. 
- Il serait judicieux de repeindre les portes extérieures de la cantine qui ont été dégradées. 
- Un second support pour ranger les cerceaux est demandé. 
- Beaucoup de ballons ont été envoyés sur le toit par les élèves. Serait-il possible de les descendre pendant 

les vacances ? 
- Un cabas à roulettes est demandé pour les sorties scolaires de la classe maternelle. 

 
 

Fin du Conseil à 20h15 
 
 


