
Procès-verbal Conseil d’école n°1 (année scolaire 2017-2018). 

RPI MESLAND-MONTEAUX-VEUVES 

Le 6 NOVEMBRE 2017 
 

Présents : 

Représentants parents : 

Monteaux : Mme Bontemps- Mme Sans – Mme Lemeur-Reuillon 
Mesland : Mme Joli-Caquet- Mme Volland- M. Scheher.  
 

Représentants municipalité et SIVOS : 

Monteaux : Mme Sylestre (Sivos) 
Veuves : Mme Le Bellu (maire)-  Mme Yvonnet (Sivos) 
 

 

Enseignants : 
Monteaux : Mme Chauvin (directrice, CP/CE1) - Mme Lotte (CE2-CM1) -. Mme Alves, 

enseignante (CM1/CM2) 

Mesland : Mme Jaros (directrice, PS/MS) – Mme Chatel (PS/GS)-Mme Le Reste (PS/GS). 

 

Absents excusés : 
 

M. Lépinard, Inspecteur Éducation nationale 
M.Blin, DDEN 

Mme Montmasson, représentante parents d’élèves 

Mme Lardiller, enseignante (CM1/CM2) 

 

Madame  Le Reste est désignée secrétaire de séance. 

 

Introduction : 

1- Présentation des membres du conseil d’école   

Tour de table 

2-Approbation du procès-verbal du dernier conseil d’école. 

Chaque personne présente approuve le procès-verbal du dernier Conseil d’école  du  16  juin 2017. 

3-PPMS 

Un exercice de confinement et un exercice anti-intrusion auront lieu durant l’année scolaire dans 

chaque école. 

Pour Monteaux, Mme Chauvin explique : 

Suite aux exercices, réunions et  bilans effectués, nous remercions la municipalité de Monteaux 

pour tous les travaux et aménagements réalisés : mise en place d’une ouverture électrique du portail 

avec caméra et digicode, achat et mise en place de barreaux à la fenêtre donnant sur la rue, achat et 

mise en place de rideaux dans les classes. 

Dans chaque lieu de confinement, une boite PPMS a été mise en place avec le matériel préconisé 

(radio, liste, lampe, soins…). 

D’autres aménagements ont été envisagés comme l‘élévation d’un grillage, installation d’une porte 

de sortie dans la classe des CM. 



Mesland : Mme Jaros explique qu’aucun aménagement n’a été effectué. 

A titre d’exemple, les portails ne ferment pas à clé, le parking n’est pas aménagé, pas de rideaux 

aux fenêtres… La directrice tient à la disposition des élus les documents  remplis lors des PPMS. 

4-Vote du règlement intérieur 

Les équipes enseignantes ont souhaité remanier le règlement intérieur existant. 

 

Mesland : 

Ajouts et modifications 

Nouveaux horaires : 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 13h 30 à 16h30. 

La ligne concernant les TAP est supprimée. 

Assurance scolaire : Suppression de la ligne « les porteurs de lunettes devront avoir une assurance » 

Vote :   Abstention : 0                contre : 0 

Le nouveau règlement est approuvé à l’unanimité. 

Monteaux : 

Nouveaux horaires : 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h 45 à 11h 45  et de 13h 15 à 16h15. 

Vote :    Abstention :    0              contre : 0 

Le nouveau règlement est approuvé à l’unanimité. 

5-Résultats des élections des Représentants de parents d’élèves et rôle du 

Conseil d’école. 

Mesland : 

Les élections des Représentants de parents d’élèves ont eu lieu le vendredi 13 octobre. 

A Mesland : 

Le taux de participation des parents est de   47,37  %  cette année. 

Les représentants de parents élus sont : 

- Madame VOLLANT Marina 

- Madame JOLI- CAQUET Karine 

 

 Suppléant : Monsieur SCHEHER Charles 

 

Monteaux : 

Le taux de participation des parents est de    69.09  %  cette année. 

Les représentants de parents élus sont : 

Hélène Montmasson 

Aurélie Sans 

Nathalie Bontemps 

 

les deux suppléants :  



Clément Debu 

Christelle Le Meur -Reuillon 

 

Chaque personne précédemment citée peut assister au conseil d’école. Seules les personnes 

désignées titulaires peuvent prendre la parole et voter le règlement intérieur. 

Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'école sans pouvoir prendre part aux 

débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. 

 

Le conseil d'école est constitué pour une année et siège jusqu'au renouvellement de ses membres. 

6-Point et prévision des effectifs. 

 
● Effectifs et  répartition année 2017 /2018 

Mesland : 2 classes 

PS-MS (Mme Jaros) : 18 élèves (5 PS et 13 MS) avec 6 TPS en plus en janvier. 

PS-GS (Mme Chatel et Mme Le Reste) : 24 élèves (9 PS et 15 GS) 

Total : 42 élèves et 48 en janvier 

 

Mme Jaros explique que de nouvelles enseignantes impliquent un changement dans les 

habitudes 

Question des représentants de parents de Mesland : 
« Pourquoi Emmeline Bizieux (ATSEM) n'est plus dans le couloir le matin ? C'était pratique pour 
communiquer. » 
Mme Le Reste explique qu’en cas d’informations, il ne faut pas hésiter à rentrer dans la classe. 

 

Monteaux : 3 classes 

CP CE1 (Mme Chauvin): 24+1 élèves ( 12 CP -13 CE1) 

CE2-CM1 (Mme Lotte): 11CE2 +12 CM1  (+1 arrivée semaine du 9 novembre 2017) 

CM1- CM2 (Mme Alves-Mme Lardiller) 10 CM1 +14CM2 

TOTAL 73 élèves (+1) 

 

● Prévision année scolaire 2018-19 

Mesland : 

12 PS, 14 MS, 13 GS 

TOTAL : 39 élèves 

 

Monteaux : 

15 CP, 12 CE1, 13 CE2, 11 CM1, 23 CM2 

TOTAL : 74 élèves 

 

7-Projets pédagogiques, sorties et festivités prévues 

          Mesland : 
•Projet autour de la musique 

Mise en place d’une chorale (le vendredi matin) menée par Mme Chatel. 

Deux représentations sont prévues : 

Samedi  9  décembre lors du marché de Noël à Monteaux et le mardi 19 décembre à la salle 

des fêtes de Mesland (vérifier la disponibilité de la salle). 

Spectacle musicale sera programmé. 

 



• Participation à 1,2,3 USEP 
3 rencontres sportives avec d’autres écoles auront lieu durant l’année. La première se 

déroulera à Mesland le 18 décembre dans la salle des fêtes. 

•Visite du Muséum d’histoire naturelle de Blois 

Le 21 novembre, la classe des PS-MS se rendra à Blois afin de visiter le nouveau muséum 

d’histoire naturelle. 

•Photographies scolaires  
M. Black viendra à l’école le Mardi 5 décembre de 9 h à 12h pour les prises de vues. 

• Salon du livre 

Dans le cadre du salon du livre jeunesse qui a pour thème « secrets et mystères » qui se 

tiendra à Saint Gervais la Forêt, un auteur pour enfant (Jean-Charles Sarrazin) viendra à 

l’école le 22 mars 2018. Au préalable un travail en arts plastiques sera conduit et les œuvres 

des enfants seront exposées lors du salon du livre. 

            •Point lecture 
Nous continuons le partenariat avec le point lecture : 5 interventions sur l’année à la               

bibliothèque municipale (remerciement à Mme Peudevin) 

(méthode de lecture japonaise théâtralisée) et de raconte-tapis (l’histoire prend vie sur un tapis 

avec des décors et des personnages) 

            •Bibliothèque 
 Comme l’an passé, Mme Macia intervient auprès des élèves pour une activité dans la 

bibliothèque. Le rythme a changé d’une semaine sur deux à toutes les semaines (le mardi 

matin  pour la classe des PS-MS et le jeudi matin pour la classe des PS-GS). 

             •Carnaval 
Il aura lieu le 18 mars 2018 à Monteaux. 

Création de décors pour le char. 

             •Fête des écoles 
Elle aura lieu le 23 juin 2018 au stade de Mesland. 

 

Monteaux : 
 Projet autour du livre (objet, lecture) 

Étoffement de la bibliothèque qui est en libre-service sous le préau. 

Travail sur la lecture plaisir, Intervention de Mme Peudevin avec les Kamishibaï, exposition 

du conseil départemental sur l’histoire du roman, élaboration  d’une fresque collective 

décorative pour l’école, découverte de livre audio, de livre « œuvre d’art » ( merci à Mme 

Peudevin). Atelier bibliothèque pour les CP CE1 avec Karine Macia. 

 Le parcours citoyen : 

Dans le cadre du parcours citoyen de chaque élève, les  élèves de l’école ont participé à 

plusieurs actions : 

Continuité des plantations dans l’école. 

Les virades de l’espoir, ainsi que l’opération nettoyons la nature  le vendredi 22 septembre. 

 Prix les incorruptibles : 

Rallye lecture pour les CP- CE1 et CE2 - CM1 avec élection du livre préféré. 

Les CM1- CM2 ont été jurys pour choisir parmi 5 bandes dessinées (travail avec la ligue de 

l’enseignement et BD Boum de Blois) le vote a eu lieu le 16 octobre en présence de la 

Nouvelle République. 

 La Transat Jacques Vabre 

Les élèves de CM1 CM2 suivent cette course en lien avec mécénat chirurgie cardiaque 

(initiatives cœur). 

 Photographies scolaires : 



Nous avons décidé de changer la date de la photographie scolaire à plus tard dans l’année, car 

nous proposons la vente de boites métalliques décorées par les élèves au mois de novembre. 

Le coût pour les familles serait trop important juste avant Noël. De plus, la photo de groupe 

en extérieure au mois de novembre n’était pas toujours seyante. 

Nous recherchons aussi  un nouveau prestataire. 

 Carnaval : 

Nous réfléchissons sur la fabrication collective d’un livre géant pour le char de l’APE. 

 Participation à 1,2,3, basket 

L’école de Monteaux s’est inscrite à cette action et devrait recevoir du soutien en matériel et 

en logistique par le club d’Onzain. 

 Concours d’illustration d’une carte de vœux pour la préfecture du Loir et Cher 

La classe des CP- CE1 participe à ce concours autour des valeurs de la république (drapeau et 

devise). 

 Intervention d’une diététicienne 

le 23 février 

 Intervention de M.Cetour, professeur d’allemand 

Les CM2 bénéficient de l’intervention de M .Cetour, une heure le mardi tous les quinze jours. 

Cela permettra aux élèves de choisir l’option bilingue (enseignement de continuité) pour la 

sixième. 

 Fête des écoles 

 

8-Etat des comptes des  Coopératives Scolaires 
 

MESLAND : Mme Jaros expose les comptes de la ccopérative scolaire. 

Le solde de celle-ci était de  1379, 30 euros au 31/08/2017. 

Les versements volontaires des familles ont permis de déposer  286 euros. 

 

Monteaux : 
Explication des deux comptes 

celui de la coopérative scolaire, qui était utilisé habituellement et dont voici l’état des comtes 

septembre 2016 : 2111,1euros             juin 2017 : 1925,85 euros 

septembre 2017 : 1925,85 euros          novembre 2017 : 272,76 euros 

( achats d’ordinateurs, de video projecteurs, rideaux, plantations, boite PPMS...) 
 

L’équipe enseignante a choisi ne plus  affilier l’école à l’OCCE (association proposant nombreuses 

activités mais principalement sur Blois). 
C’est l’association sportive (qui a été ré-activée pour l’étoile cyclo) qui va prendre en charge les 

comptes de l’école. 
 

Septembre 2016 : 0 euro (3608,08€  de dépense 4155 € de recettes) 

juin 2017 : 546,92 euros 
 

septembre 2017 : 546,92 euros             novembre 2017 : 1178,92 euros 
(632€  de participation volontaires des parents) 
 

9- Travaux et aménagements 

Mesland : 

Question des représentants de parents de Mesland 

«Pourquoi les travaux de la garderie n'ont pas été faits pendant l'été ? » 



 

 Aucun représentant de la mairie n’étant présent, Mme Jaros propose au conseil de lire le mail reçu 

de M.Guettard. 

Bonjour, 
Pour tout dire,  j'avais envisagé dans un premier temps de faire les travaux en été, mais j'ai (nous ) opté en définitive 

pour un déménagement de l'ALSH afin de réaliser les travaux à partir de septembre pour 2 raisons: 
- la première est que pour des raisons d'instruction et de demande de subventions nous étions trop "courts" compte tenu 

des délais règlementaires de marché public pour notifier les marchés aux entreprises pour un lancement début juillet, 
- la seconde est une question de délai de réalisation.  Le temps de travaux étant estimé à 2 mois, il nous est apparu 

délicat de prendre le risque avec des vacances d'été d'entreprises que ce ne soit pas prêt à la rentrée  le 4 septembre. 

Je pense que nous avons fait le bon choix, car nous sommes mi-octobre et le chantier a pris du retard pour cause 

d'isolant spécifique  non disponible en France (Belgique) et d'un délai de séchage de 2 semaines lié à la confection 

d'une chape non prévue initialement puisque l'isolant devait être scellé. Je passe les détails techniques, mais je pourrai 

expliquer si nécessaire. 

La réception est repoussée d'un mois, soit fin novembre. Donc avec un scénario identique, nous n'aurions pas été prêts 

le 4/09. 
Cordialement. 
Philippe Guettard 
Maire 

Monteaux : 

Outre les travaux cités dans le cadre du PPMS, les toilettes vont être entièrement re 

construites durant l’été 2018. 

 

10- Informations administratives du SIVOS 
 Mme Jaros demande au SIVOS de bien vouloir mettre à jour le budget pour l’année 2017. Cf 

dernier conseil d’école. 

 

Question de parent d’élèves de Monteaux : 

« Pourquoi ne plus accepter les CESU pour payer les factures ? » 

Mme Sylvestre répond qu’une commission de 18% sur les CESU est appliquée depuis le 1
er

 janvier 

2017 et que celle-ci impacte trop les recettes du SIVOS. 

 

Mme Sylvestre ajoute que Mme Denis rappelle qu’en cas de réflexion sur le personnel du SIVOS, il 

faut s’adresser directement à elle. 

Concernant le personnel d’entretien, il a moins d’heures allouées qu’auparavant. 

 

Une offre d’emploi concernant le ménage et la cantine à Mesland est disponible. 

Mme Le Reste demande s’il y aura un temps de latence entre les deux personnes. 

Mme Sylvestre répond que non. 

 

Mme Jaros répond qu’il n’y a pas de problème concernant le ménage nécessitant un retour à Mme 

Denis mais seulement des ajustements pouvant se régler au sein de l’équipe. 

 

Séance levée à : 19h35 

  
 


