
 

 

Conseil d’école n°2 

RPI Mesland-Monteaux-Veuves 

Le 12 mars 2019 

Présents : 

Représentants des parents : 

Mesland : Mmes Volland, Dabert, Mr Scheher (suppléant) 

Monteaux : Mmes Joli-Caquet, Montmasson 

Représentants des municipalités et SIVOS : 

Mesland : Mr Guettard (maire), Mmes Peudevin, Giraud (SIVOS) 

Monteaux : Mmes Denis (Sivos), Silvestre (SIVOS) 

Veuves : Mmes Le Bellu (maire), Yvonnet (SIVOS) 

Enseignantes : 

Mesland : Mmes Bruel (directrice, GS/CP), Hubert (PS/MS) 

Monteaux : Mmes Chauvin (directrice CP/CE1), Lotte (CE2/CM1), Alves (CM2) 

Absent excusé :  Mr Lépinard (Inspecteur de l’Education Nationale) 

   Mme Multeau (représentante des parents d’élèves) 

 

Madame Hubert est désignée secrétaire de séance. 

 

1- Présentation des membres du conseil d’école 

Tour de table 

 

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

Vote : abstention : 0 contre : 0 

Le procès-verbal du conseil d’école du 9 novembre 2018 est approuvé. Il sera transmis aux 

municipalités pour être diffusé sur les sites des mairies. 

 

3- Prévision des effectifs pour la rentrée 2019 

Mesland 

Le SIVOS publiera dans la presse locale un article précisant les dates et modalités d’inscription 

pour les futurs TPS, PS et nouveaux arrivants. 

Effectifs estimés, sous réserve d’inscription 

TPS PS MS GS TOTAL 

8 9 15 15 47 

Les répartitions seront déterminées par les inscriptions. 

 

Monteaux 

Il n’y aura pas de fermeture de classe. Les élèves actuellement en CP à Mesland et Monteaux 

seront répartis sur les classes de CP/CE et CE1/ CE2 à la rentrée prochaine. 
 

 

Répartitions Classe 1 Classe 2 Classe 3 

CP CE1 CE1 CE2 CM1 CM2 

15/ 16 6 8 12 10 11 

21 ou 22 20 21 

 

 

 

 

Effectifs      CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

15 ou 16 14 12 10 11 62 ou 63 



4- PPMS-RM 

Il s’agit de l’exercice de mise en application du Plan Particulier de Mise en Sécurité, risques 

majeurs. Il consiste à prévenir les risques nécessitant un confinement. 

Mesland : Il a eu lieu le 1er Février, les enfants sont restés confinés dans la salle de motricité et 

ont joué comme lors d’une récréation pluvieuse. Pour le déclenchement, les enseignantes ont pris 

appui sur un album, tout s’est bien passé. 

Monteaux : Le confinement a lieu dans les classes, avec un scénario sans eau, donc sans 

toilettes (elles sont remplacées par des « toilettes sèches »). 

Le gendarme référent sécurité présent lors de l’exercice a félicité l’équipe enseignante pour son 

organisation. 

5- Projets pédagogiques et sorties prévues 

Mesland : 

- Carnaval (décoration du char et réalisation de masques) 

- Visite et exposition tissus à la médiathèque Abbé Grégoire (GS/CP) le 19 mars 

- Fête des écoles le 29 juin 

- Sortie à l’opéra de Tours le 4 juin (GS/CP) avec l’école de Monteaux 

- Réalisation des décors pour la représentation de l’opéra (GS/CP) 

-  Bibliothèque avec Karine Macia , kamishibai et raconte-tapis avec Evelyne Peudevin 

- Correspondance avec les CP/CE 

- L’école a bénéficié du Plan bibliothèques des écoles rurales : le rectorat verse 1500€ 

pour financer l’achat de livres pour la bibliothèque de l’école à condition que le SIVOS 

abonde pour un montant qu’il détermine. Le SIVOS a versé 150€. L’école a pu ainsi 

acheter 133 albums pour un total de 1650€. Les enseignantes remercient le SIVOS. 

- Les nouveaux ouvrages ont permis de mettre en place les « sacs à albums » dans la 

classe de GS/CP. 

Les enfants empruntent un sac contenant un album étudié en classe et un petit jeu en 

lien avec le livre. Enfants et parents peuvent se retrouver, dialoguer, jouer autour du 

livre. 

- Les deux classes se rendront à la ferme de Guilbardière à Monthou sur Bièvre le 23 

mai, PS/MS atelier sur les 5 sens, GS/CP atelier sur les saisons 

- Nous remercions le SIVOS pour la connexion établie entre photocopieur et ordinateur 

du bureau 

- Nous remercions l’APE pour le versement de 1400€ à la coopérative. 

Monteaux 

 

- Carnaval avec un totem de la musique installé sur le char de l’APE 

- Le 25 mars les classes de Mmes Chauvin et Alves se rendront à Blois : 

CP/CE1 : Musée des Beaux-Arts sur le thème du temps qui passe 

CM1/CM2 : BD Boom et visite du château 

Le coût est totalement pris en charge par Agglopolys 

- La classe de CE1/CE2, participe au projet « Jouons la carte de la fraternité » avec des 

photographes et ateliers d’écriture. Les productions des élèves feront l’objet d’une 

exposition. 

- La classe de CM1/CM2 participe à un concours sur le patrimoine, par un 

photoreportage sur l’église de Monteaux. 

Elle réalise également un court-métrage en association avec le collège sur le thème des 

abeilles, le 22 mars. 

Elle participera à « l’étoile cyclo ». 

Le 20 mars la classe de CM2 sera représentée à un concours de lecture à haute voix. 

- Les classes de Mmes Chauvin et Lotte se rendront à l’opéra de Tours. 

 



6- Questions des parents 

 

 Les enfants reviennent souvent de l'école avec des bonbons. Serait-il envisageable 
d'interdire les bonbons ? ou au moins, limiter ces derniers aux évènements festifs 
(anniversaires, carnaval, Noël...). 
o C’est déjà le cas dans les deux écoles, les anniversaires sont fêtés une fois par 

mois, seuls une boisson et un gâteau sont demandés aux parents. Il arrive qu’ils 

fournissent en plus un sachet de bonbons qui fait l’objet d’une distribution. Un 

parent évoque la garderie. 

 

  Les élèves de CP de Mesland vont-ils pouvoir effectuer le cycle de piscine avec 

l’école de Monteaux? 

o  La réponse est la même que lors du premier conseil d’école. Les élèves de CP 

de Monteaux profitent de ces séances uniquement parce qu’ils sont dans une 

classe de CP/CE1. Les CP n’en bénéficient pas dans le département. 

 

 Les parents n'ont pas la liste des représentants des parents d'élèves (ni les 
contacts), sauf le mot juste avant le conseil d’école. Il pourrait être envisagé une 
communication dans les cahiers. 

o Les noms des parents élus sont affichés après les élections et figurent sur les 

procès-verbaux des conseils d’école. 

o Les parents ne souhaitent pas que leur adresse mail soit diffusée. 

o Il est toujours possible de leur faire parvenir un courrier sous enveloppe par 

l’intermédiaire du cahier de liaison des enfants. Les enseignantes le 

transmettront. 

 

 Pour le SIVOS, concernant les transports scolaires : Si les enfants doivent habiter au 
moins à 3 km de l'école, pourquoi des parents attendent leurs enfants au lotissement 
de Mesland alors que leurs enfants sont à l'école de Mesland ?  
o  Le SIVOS respecte le règlement des transports scolaires imposé par Agglopolys, 

qui sera contacté. 
 

 Le centre de loisirs pourrait-il être ouvert en juillet ? 
o La directrice n’y est pas favorable. 
o Le SIVOS craint un risque de déficit important, mais abordera ce sujet lors de sa 

prochaine réunion. 
 

 Le Sivos peut-il justifier l'augmentation du tarif de la cantine ? Si c'est le prestataire 
qui augmente ses prix, y a-t-il des appels d'offre pour trouver moins cher ? Cette 
augmentation n'incite pas les parents à inscrire, ou même à laisser, les enfants aux 
écoles de Mesland et Monteaux... 

 
o La présidente du SIVOS s’indigne de la menace contenue dans cette question, 

elle assure que les appels d’offre ont lieu et que le prix est inférieur à celui 
pratiqué dans plusieurs communes proches. L’augmentation de 0.05 euro cette 
année était justifiée par des frais de personnel en raison de déroulement de 
carrière. 

 
 
La séance est levée à 19h 40. 

 
 

 

 


