
Ecole élémentaire Pierre Mesples de Fay-aux-loges 

Compte-rendu du second conseil d’école, mardi 22 février 2022 

 

Présents : 

Parents : Sandra Gauthier, Loïc Crochet, Isabelle Maligne, Nicolas Rivière, Géraldine Compère, Dorine 
Lemasson, Yann Bouguennec, Céline Moreira 

Enseignants : Chantal Achard, Agnès Delestre, Antoine Marty, Chrystelle Brosse, Corinne Aufranc, Linda 
Boismoreau, Céline Romilly, Sophie Hurson, Barbara Pellegrin (excusée), Stéphanie Curt, Mélanie 
Courtellemont, Sylvain Anceau. 

Mairie : Magali Blanluet (adj affaires scolaires) 

DDEN : Chantal Chenault (absente excusée) 

 

1) Présentation des effectifs au 22/02/2022.  
 
Les effectifs à ce jour sont les suivants : 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

52 51 72 50 61 286 

 

Au vu des effectifs actuels et des prévisions pour la rentrée prochaine, à savoir 50 CP arrivant pour 61 CM2 
sortant, la commission départementale a prononcé une mesure de fermeture de classe pour septembre. 
Notre école, sans prendre en compte les départs et arrivées non prévus, compterait 11 classes avec une 
moyenne de 25 élèves par classe. 

2) Projet d’école. 
Il était initialement prévu une présentation du nouveau projet d’école lors de ce conseil. Toutefois, au vu 
des contraintes liées à la gestion de la crise sanitaire, celle-ci est reportée au troisième conseil d’école. 
L’équipe enseignante a déjà préparé le travail en choisissant les grands axes qui en seront la base. L’objectif 
principal reste bien sûr la progression des élèves, et nous garderons les grands domaines qui nous tiennent 
à cœur à savoir la citoyenneté, l’éducation au développement durable et le sport. 
 

 
3) Rythmes scolaires. 

Une réunion sous forme de copil est prévue en mairie en avril/mai afin de déterminer quels rythmes 
scolaires seront appliqués en septembre (semaine à 4 jours comme actuellement ou 4,5 jours avec 
TOTEM comme avant la crise sanitaire). 

 
4) Projets pour l’année. 

A ce jour, tous les projets annoncés lors du premier conseil d’école sont maintenus (classe cirque des CP en 
cours actuellement, classes de découverte à Crocq pour les CE1 et les CE2 de Mme ROMILLY  et les classes 
de mer des CM2). 

 



A ajouter : 

- La visite du château de Chaumont-sur-Loire pour les CE2 de Mme Aufranc et Mme Doucet comprendra 
également le festival international des jardins 

- Intervention de Loiret Nature Environnement pour 6 classes dans le cadre du travail effectué avec la 
commune sur la biodiversité locale (7 avril et 14 juin). 

- La course de régularité de l’école aura lieu vendredi 8 avril sur le terrain de foot. Tous les élèves de l’école 
participeront. 

 
 

5) Travaux et investissement. 
Les travaux annoncés au premier conseil d’école, à savoir réparation de la porte d’accès à la P1 et la poignée 
de la fenêtre de la classe 8, ainsi que la peinture du bureau du directeur, sont toujours en attente. Des devis 
ont été reçus pour la porte et la fenêtre. 
Le budget demandé en investissement pour le bureau du directeur a été accepté par la municipalité et sera 
commandé prochainement. 
Nous n’avons pas de date quant à l’arrivée des ordinateurs achetés grâce au plan de relance numérique. 
 
 

6) Questions des parents. 

 

- les dates sont-elles déjà connues pour les inscriptions en 6ème ?  

Pas à ce jour mais habituellement elles ont lieu fin juin. Les dossiers sont donnés par les enseignants de 
CM2, les inscriptions se font ensuite directement au collège. 

- une visite du collège de Traînou pour les futurs 6ème en présentiel est-elle prévue ? Si oui, à quelle date ? 

Nous n’avons pas d’information définie à ce jour. Le protocole va certainement subir de nouvelles 
adaptations d’ici début juin, il est plus raisonnable d’attendre pour caler ou annuler cette visite. 

- idem pour les GS, une visite de l'école élémentaire pour les futurs CP en présentiel est-elle prévue ? Si oui, 
à quelle date ? 

 Même réponse que pour le collège. Toutefois, le fonctionnement testé l’année dernière, avec des entrées 
échelonnées et une éventuelle attente dans la cour pour voir les classes de CP par petits groupes a bien 
fonctionné, et les gestes barrière ont été respectés y compris par les enfants de GS. 

- une date est-elle calée pour la fête de l'école ? Dans la mesure où celle-ci se tiendrait, une recherche de 
lots est-elle à lancer ? 

 Si la fête se tient elle aurait lieu le samedi 25 juin, après les classes de mer des CM2. Si malheureusement 
le protocole n’était toujours pas compatible avec la fête que nous réalisons habituellement, nous pourrions 
tout de même maintenir la souscription (tombola) en fin d’année d’où la nécessité d’une recherche de lots. 
Nous déciderons fin avril du maintien/annulation/adaptation de la fête. 
 

- la visite médicale des CP de la classe de Mme Curt et de certains élèves de la classe de Mme Boismoreau 
n'a pas pu se faire. Est-il prévu d'y remédier ? Si oui, à quelle date ?  

Malheureusement l’infirmière scolaire n’est pas sûre de pouvoir les replacer cette année. Si tel est le cas, 
les enfants en question auront une visite médicale l’année prochaine, avec les futurs CP. 



 

- certains parents signalent une ouverture des fenêtres, estimée trop fréquente par leurs enfants, qui, en 
cette période de l'année, engendre du froid en classe. Il serait bon de rappeler à tous que, pour répondre au 
protocole et tenter de contenir la vague des contaminations, les classes doivent être aérées 10 minutes à 
chaque heure. D'ailleurs, quid pour les classes ne pouvant être aérées faute de fenêtres ? Est-il prévu 
d'investir dans des équipements qui purifient l'air ? 

 Il est vrai que les classes 7 à 10 disposent seulement d’une fenêtre qui s’ouvre (sauf celle de Mme Delestre 
toujours cassée). Toutefois, ces classes sont reliées à une centrale de traitement de l’air (CTA) qui 
fonctionne bien, dont les filtres sont changés tous les semestres. En P1 (ancien bâtiment), un changement 
de prestataire est en cours, l’entretien de la CTA n’est pas à jour, mais ce bâtiment dispose de plusieurs 
fenêtres pour chaque classe. 

En ce qui concerne les équipements qui purifient l’air, la commune de Fay y réfléchit et prend conseil 
auprès des communes alentours. Un achat groupé pourrait être envisagé. 

- des comportements malveillants ont été signalés par plusieurs parents pendant la pause méridienne 
(enfants qui se font chahuter voire agresser par d'autres). Les animateurs sont-ils en nombre suffisant pour 
une bonne surveillance ? Sont-ils formés pour faire face à ce genre de problème ? 

Il n’y a jamais eu autant d’animateurs qu’en ce moment. Ce qui ne durera pas dans le temps. Quand il y a 
des problématiques dans la cour, les animateurs sont formés et font remonter l’information au 
responsable du périscolaire et aux enseignants. 

Par ailleurs, nous remarquons des améliorations des stationnements gênants et des habitudes de conduite 
inopinées aux abords de l'école. Nous souhaiterions avoir votre ressenti. Merci à la policière municipale 
pour sa présence ponctuelle. 

Il y a encore des problèmes de stationnement surtout quand il fait mauvais temps côté rue André Chenal. 

Nous avons 4 parents qui ont des cartes d’invalidité et qui ne peuvent pas se garer devant l’école car il n’y a 
qu’une seule place PMR côté rue André Chenal ce qui pose problème. Il n’y a pas de solution dans l’immédiat 
mais la création de nouvelles places est à réfléchir. 

La remise des calculatrices aux CM2 aura lieu jeudi 30 juin à 18h. 

Prochain conseil d’école : Mardi 7 juin 18h30 

Fin de séance : 19h 

 
 


