
Ecole élémentaire Pierre Mesples de Fay-aux-loges 

Compte-rendu du premier conseil d’école, mardi 8 novembre 2022 

 

Présents : 

Parents : Sandra Gauthier, Olga De Oliveira, Claire Jégou, Carole Bertrand, Isabelle Maligne, Nicolas Rivière, 

Thomas Espeut, Céline Moreira, Jennifer Oger, Axelle Thaumin, Charlotte Ozog, Stéphanie Faury-Reuiller, 

Elodie Gonçalves 

Enseignants : Audrey Doucet, Chrystelle Brosse, Corinne Aufranc, Sophie Hurson, Barbara Pellegrin, 

Stéphanie Curt, Mélanie Courtellemont, Sylvain Anceau, Linda Boismoreau, Claudie Guillemet-Popot 

(Maitresse E du RASED) 

Mairie : Magali Blanluet (adj affaires scolaires) 

DDEN : Chantal Chenault 

Absents excusés : Agnès Delestre, Antoine Marty 

 

1) Présentation des membres du conseil d’école. Cette année, les représentants de parents d’élèves 

ont été élus avec un taux de participation de 53,65%. 

 

Les effectifs à ce jour sont les suivants (rentrée Toussaint): 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

53 52 52 68 50 275 

 

2) Présentation et validation du nouveau règlement intérieur (à voir sur le site de l’école). 

Le règlement intérieur est proposé avec un ajout : l’interdiction des cartes (exemples : Pokemon). Celles-ci 

reviennent de manière cyclique depuis plusieurs années, et à chaque fois cela s’accompagne de problèmes 

de pertes, vols, échanges… 

Validé à l’unanimité. 

 

 

3) Exercices incendie et PPMS (plan particulier de mise en sûreté). 

 

Le premier exercice incendie a eu lieu le vendredi 30 septembre. L’évacuation fut comme chaque fois rapide 

et en bon ordre. Le système d’alarme audible depuis l’extérieur n’est pas encore installé à ce jour. 

Les exercices relatifs au Plan Particulier de Mise en Sûreté ont été réalisés le jeudi 6 octobre : 



- L’exercice PPMS risques majeurs (catastrophe naturelle, accident de véhicule transportant des 

produits dangereux volatiles…). Les élèves doivent rester enfermés dans les classes durant l’exercice. 

Les enseignants leur rappellent alors ce que sont les risques majeurs. 

- L’exercice PPMS (plan particulier de mise en sureté) intrusion malveillante. Les consignes à respecter 

sont : se cacher, rester silencieux, et fermer toutes les portes à clé. Le signal d’alarme utilisé est une 

alerte par SMS, qui trouve ses limites selon le portable, le réseau…  

Les élèves ont ainsi pu bien comparer les trois signaux d’alerte différents et les associer à chaque type 

d’exercice, en ayant en plus les explications des enseignants. 

 

4) Bilan de la coopérative scolaire et utilisation du budget pour 2022-2023. 

Le résultat comptable de l’année 2021/2022 est -14 323,54 €. Ce résultat négatif s’explique par le fait que 

nous avons utilisé l’argent cumulé pendant le COVID, période durant laquelle tous nos projets ont été 

annulés. Cette année, les participations volontaires des familles ont diminué de manière conséquente par 

rapport aux années précédentes. Le budget alloué à chaque classe pour 2022/2023 est donc réduit à 1000€. 

Nous remercions chaleureusement les familles qui ont participé, l’APEM pour son don généreux de 1100€, 

ainsi que la municipalité pour les subventions accordées. 

La coopérative scolaire a renouvelé le stock de jeux de cour à hauteur de 540€. Ceux-ci n’ont pas encore été 

mis à disposition des élèves. En effet, les jeux précédents ont été détruits à une vitesse incroyable, en dépit 

de leur très bonne qualité. Nous réfléchissons à une plus grande sensibilisation et responsabilisation des 

élèves quant au prix du matériel. Ce point sera abordé en priorité lors des conseils de délégués qui vont 

reprendre comme avant le COVID. 

5) Bilan des travaux et investissements. 

Le bureau du directeur a été rénové cet été : peinture, faux-plafond, mobilier. Les stores demandés pour la 

classe 4 ont été installés durant les vacances d’automne.  

La porte d’accès à la P1 a été réparée, mais toujours pas la poignée de la fenêtre de la classe 8. 

Budget investissement : En plus des 12 ordinateurs achetés dans le cadre du plan de relance numérique, 

l’école a bénéficié d’un budget d’environ 1500€ pour l’achat de logiciels pédagogiques. Nous avons choisi 

plusieurs logiciels chez Jocatop (Histoire, sciences, escape game…) ainsi que le déploiement de l’ENT (espace 

numérique de travail) proposé par l’académie : Prim’OT. Celui-ci permettra aux classes qui l’utiliseront 

d’avoir (au choix des enseignants et selon l’âge des élèves) un blog, une messagerie, des applications 

pédagogiques, des outils de recherche sécurisés… La formation des enseignants n’a pas encore été effectuée 

(prévue fin novembre). 

Nous avons demandé au budget 2023 l’achat d’un routeur Wifi (voire deux) pour permettre aux classes 

d’utiliser ponctuellement plusieurs ordinateurs en même temps, ainsi que quelques tabourets. 

Demande de devis pour de gros travaux (pas forcément réalisés en 2023) : 

- Climatiser la P1 comme la P2 et refaire le sol du bureau  
- Réparer le store cassé dans la classe 11 et l’occulter correctement jusqu’en haut, revoir tous les 

films occultants de la P2 et les vitres cassées  



- Proposer de nouveaux espaces de jardinages (bacs ? jardin ?). En effet, nous avons obtenu 
gratuitement 600 bulbes à planter et du matériel de jardinage. De plus, nous remercions 
chaleureusement Le jardin faycien qui a offert à l’école quelques dizaines de plants (giroflées, 
pensées…) qui ont été plantés par les élèves dans les bacs existants avant les vacances d’automne. 

 

6) Projet d’école et projets citoyens, autres projets. 

 

- Classe cirque pour les CP de M. Marty et Mme Boismoreau en attente de validation (pas de place 

actuellement) ou peut-être un projet nature avec la maison de la Loire de Jargeau. 

- Classe de découverte à Crocq pour les deux classes de CE1. 

- Classe de mer et sortie dans le cadre du devoir de mémoire (musée de la Grande Guerre à Meaux 

et/ou musée de la Résistance de Lorris) pour les CM2.  

- Concert JMF autour du jazz, visite du château de Chaumont + festival international des jardins, 

découverte du patrimoine de la commune de Châteauneuf + visite musée de la Marine de Loire pour 

les CE2. Il sera proposé en plus de la visite du musée la construction d’une maquette de chaland, qui 

fera suite à l’exposition « Petites mémoires du vent » proposée en octobre par le Liger club de 

l’Orléanais et la mairie de Fay à laquelle plusieurs classes ont participé (un grand merci !).  

- Poursuite du projet intergénérationnel entre les résidents de l’EHPAD et les CE2 de Mme Doucet. 

- Concert JMF pour les CM1 

- Correspondance scolaire pour les CP avec Vitry-aux-loges. 

- « Rallye cartes postales des départements » pour les CM1 de Mme Brosse. 

- Fay’stival : en attente de confirmation pour la programmation. 

- Participation des CM1 et CM2 aux commémorations du 11 novembre et du 8 mai avec une chorale. 

- Marché de Noël : nous proposerons cette année un retour au fonctionnement précédent : vente des 

objets confectionnés par les élèves en direct à l’école avec vente de crêpes / gâteaux et vin chaud (si 

possible). Jeudi 15 décembre 16h30 à 18h00. 

 

- Projets EDD (éducation au développement durable) : projet ramassage de déchets dans l’esprit de 

l’opération Fay le propre. 

 

- Projets sportifs : semaine des jeux olympiques et paralympiques, cycle handball pour toute l’école, 

rugby cycle 3, course longue pour toute l’école (14 avril) en lien avec le trail organisé à Bou pour 

Tiziana (l’association sportive de l’école fait un don à l’association pour cette course) et participation 

aux cross USEP (cycle 3). 

  

7) Questions des parents d’élèves. 

 

1) - Sécurité routière 
     * Est-il prévu que la police municipale propose une sensibilisation aux règles à tenir sur la route 

comme cela était proposé auparavant ? 



    * La gendarmerie de Châteauneuf a-t-elle répondu aux diverses sollicitations de M. Anceau de 

reprendre leur partenariat pour les attestations de première éducation à la route (permis piéton CE2 

et permis cycliste CM2) ?  

Aucun retour de la gendarmerie de Châteauneuf en dépit des nombreuses relances. Un nouveau policier 

municipal, M. Moreau, vient d’être nommé à Fay-aux-loges mais nous ne l’avons pas encore rencontré. M. 

Anceau fera un point avec lui pour revoir les problèmes de stationnement et de sécurité autour de l’école. 

Les enseignantes de CE2 continueront à faire passer le permis piéton à leurs élèves. 

2) - Avons-nous un retour de la Mairie concernant sa réflexion sur l'achat de purificateurs d'air ? 
Le projet a été abandonné. 
 

3) - Violences au sein de l'école : est-il possible de réfléchir à la mise en place, comme cela avait pu 
être fait, de conférences publiques (parentalité positive, gestion de la colère, gestion des 
comportements violents, etc.) et/ou d'ateliers de médiation ou de mini-débats dans les classes 
lorsque des événements particuliers se produisent ?   

Lorsque des évènements se produisent, les temps d’enseignement moral et civique sont alors ciblés sur le 

problème en question. Ce domaine d’apprentissage permet d’aborder les thèmes parfois à l’origine des 

conflits (respect de l’autre, de la différence, partage, discrimination, liberté de parole…). Nous rencontrons 

cependant des difficultés avec des enfants qui ne sont pas violents mais ont des comportements inadaptés 

dus à un manque de calme voire un énervement permanent, en particulier pour les plus jeunes qui 

n’arrivent pas à avoir une posture d’élève. 

Des conférences débats avaient été proposées par la mairie en 2017. Des formations avaient été 

organisées par la mairie avec les enseignants et les parents volontaires. Il serait possible de proposer à 

nouveau ce type de projets. 

Les conseils de délégués vont peut-être permettre de réguler un peu certains comportements durant les 

récréations par la proposition de jeux encadrés ou la médiation entre pairs. 

Les problèmes sont surtout observés sur la pause du midi. 

 
4) - Quels moyens de communication sont mis en place entre la MALO (sur la pause méridienne) et 

l'école pour que les informations importantes soient transmises avant la reprise des cours à 13h20 
? 

Le fait d’avoir un animateur référent pour une ou deux classes sur chaque période permet de faciliter la 
transmission d’informations à 13h20, sachant que tous les animateurs restent présents jusqu’à 13h30. 
Depuis la mise en place de ce fonctionnement pendant le covid, une relation s’est créée entre enseignants 
et animateurs périscolaires. Pour les soucis plus importants, le directeur de la MALO échange directement 
avec le directeur de l’école et les enseignants concernés. 
 

5) - Est-il prévu que les classes se rendent à la bibliothèque cette année ? La Municipalité est-elle 
toujours en recherche de bénévoles ? 

Les séances à la bibliothèque municipale ont repris depuis le 7 novembre. Les personnes souhaitant être 
bénévoles sont toujours les bienvenues. 
 

6) - Est-il prévu pendant les vacances de la Toussaint de reboucher les trous sur les différents chemins 
qui mènent à l'école ? 

Les trous ont été rebouchés pendant les vacances d’automne. 



 
7) - Il a été remarqué une recrudescence de chiens non tenus en laisse par leur(s) maître(s) aux abords 

de l'école à la sortie des classes. Le chien est certes le meilleur ami de l'homme mais peut s'avérer 
imprévisible et être anxiogène pour certaines personnes. La police municipale pourrait-elle être 
davantage présente et faire un rappel à ces personnes aux règles à tenir avec leur animal sur la 
voie publique ? 

Nous n’avons pas remarqué de chiens non attachés aux abords de l’école. Chaque maître doit faire 

attention à bien tenir son chien en laisse. 

 
8) - Quelles animations sont prévues pour minimiser le coût des classes de découverte et de mer ? Est-

il possible pour l'an prochain d'envisager pour les commandes de chocolats un achat direct sur le 
site Asso Initiatives avec un code d'accès (cela faciliterait la gestion des commandes pour les 
enseignants) ? 

 

 

Classes de découverte CE1 : chocolats de Noël (nous verrons pour les commandes par internet pour l’an 

prochain), matinée fitness le 5 mars 

Classe de mer CM2 : marché de Noël, vente de Tee-shirts dont le dessin est créé par les élèves, trousse à 

projets. 

 

Autres points : 

 

- Retour sur les commandes de photos : certains retours négatifs de parents concernant le choix des « kits ». 

C’est un essai pour cette année, nous récolterons les avis après la livraison pour améliorer les prochaines 

années. 

 

- Mme Jegou propose une formation Apprendre à porter secours qui serait réalisée par une personne qui 

travaille au SAMU.  

 

Collecte banque alimentaire : 25 novembre 

Fête de l’école :  vendredi 30 juin  

Remise des calculatrices pour les CM2 : mardi 4 juillet à 18h 

Prochain conseil d’école : mardi 7 mars 18h30 

 

Clôture de séance : 20h 

 


