
 
Ecole primaire publique 

MÉZIÈRES-LEZ-CLÉRY 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE  
du 16 février 2015 

 
Étaient présents : 
 D.D.E.N : M. Duclos 

École : Mmes Boissay, Bubenheimer, Delepaut, Durand et Landelle 
 Mairie : Mmes Coroleur et Baudoin 
 Parents délégués titulaires : Mmes Dauphin, Logerais et Montigny  et suppléants : Mme Hoffmann 
Absents excusés: 
 M. Gabert, I.E.N, membre de droit du Conseil d’école 
 Mme Bois-Bauchard, représentante titulaire des parents d’élèves 
 

1. Approbation du Compte-rendu du Conseil d’école du 14 novembre 2014. 
 
Il est convenu que le compte-rendu, rédigé d’après les notes prises par le secrétaire de séance est envoyé 
pour relecture rapide à chacun des membres. La directrice peut décider, avant diffusion auprès des parents, 
d’effectuer d’éventuelles modifications  en fonction des remarques formulées à la relecture. Etant un 
document à valeur juridique, une fois le compte-rendu validé par la signature de la directrice, il n’est plus 
modifiable. 
 
Le compte-rendu du dernier Conseil d’école est approuvé par 9 voix sur 12 (2 voix contre : Mme Coroleur et 
Mme Baudoin ; 1 abstention : M. Duclos). 
Mme Baudoin précise que, dans la mesure où aucune modification demandée au compte-rendu n’a été 
retenue, elle se réserve le droit de ne pas répondre à l’invitation du Conseil d’école à l’avenir.  
 

2. Inscriptions pour la rentrée 2015. 
 

Les inscriptions se font désormais auprès de la mairie et sont suivies de l’admission à l’école lors d’un rendez-
vous avec la directrice. 
10 enfants ont été inscrits en PS et 2 enfants en élémentaire. 1 inscription en PS devrait être confirmée dans 
les prochains jours. Soit un total de 13  élèves supplémentaires.  
Les départs en sixième concernent a priori 15 élèves. 
 

3. Sécurité. 
 
Dans le cadre du PPMS, un document a été édité par la municipalité pour localiser très précisément les 
éléments permettant de couper les alimentations d’énergie (gaz, électricité, fuel). La municipalité précise que 
ce document est encore à l’état de projet car il doit être complété par des informations supplémentaires.  
Les enseignantes remercient la municipalité pour ce document très clair mais souhaiteraient également une 
démonstration des procédures à réaliser. 
 
Suite à la visite des pompiers et sur leur conseil, il a été demandé à l’école de vider au plus vite la mezzanine 
au-dessus de la chaudière pour des raisons de sécurité (stock de vieux manuels, matériels divers, etc.) et de 
maintenir dégagé l’accès au tableau électrique du préfabriqué. 
Le prochain exercice incendie aura lieu au mois de mars ; la municipalité prend contact avec les pompiers 
pour ce faire. 
 
L’extincteur de la classe 3 (Algeco) sera déplacé au cours des vacances de février car il ne se trouve pas dans 
la classe mais dans un petit local attenant à la salle de classe. 
 
À la suite des attentats de début janvier, le Plan Vigipirate a été relevé le 12 janvier au niveau « Alerte 
Attentat ». Des adultes doivent être présents aux entrées et sorties d’école ;  le contrôle des entrées est 



systématique. À la question de Mme Baudoin sur les modalités de filtrage demandées, Mme Bubenheimer 
indique que deux enseignantes sont systématiquement présentes au portail d’accueil des élèves (portail 
vert). 
Le portail de la petite cour (portail blanc donnant sur la rue) est fermé à clé pendant le temps scolaire. Les 
parents qui ont besoin d’entrer dans l’école en dehors des horaires d’ouverture doivent s’adresser à la mairie.  
Une étude d’installation d’une sonnette avec visiophone est en cours. 
 
La municipalité soulève le problème de la responsabilité concernant d’éventuels accidents de vélo qui 
pourraient survenir au niveau des marches qui séparent les deux cours : a priori, des enfants « jouent » à 
rouler très vite vers les marches pour freiner ou tourner au dernier moment.  
Les enseignantes n’ont pas constaté ce comportement  durant le temps scolaire et indiquent que les enfants 
sont censés connaître les règles puisqu’une liste de règles communes aux temps scolaire et périscolaire a été 
établie et que celles-ci leur ont bien été présentées : tout enfant ayant un comportement dangereux en vélo 
s’en voit privé pour une ou plusieurs récréations. 
La municipalité réfléchit toutefois à une éventuelle sécurisation du haut des marches. 
  

4. Présentation de l’avenant 2014-2015 au Projet d’école. 
 
Les avenants « APC » et « actions prévues au Projet d’école » ont été validés les 7 et 10 novembre par M. 
Gabert.  
Les actions ont été choisies en lien avec le projet finissant (2010-2014) et le futur projet d’école (2014-2018), 
dont la rédaction a été repoussée afin de laisser du temps pour s’organiser avec les nouveaux rythmes 
scolaires. Ils concernent trois axes principaux : le travail de la langue (expression orale, compréhension 
écrite),  la résolution de situations problèmes, et l’autonomie et l’initiative couplées avec les compétences 
sociales et civiques.  
 

5. Information sur la commission Ecole-Collège. 
 
Depuis plusieurs années déjà, les enseignants de CM2 et les professeurs principaux du collège se 
rencontraient pour évoquer les futurs 6ème (fin juin) et repérer les élèves en difficulté afin de constituer des 
classes hétérogènes équilibrées et de prendre en charge au plus vite les enfants en besoin. Vers la fin du 1er 
trimestre, une deuxième rencontre permettait de faire le point sur l’entrée en 6ème de ces élèves (adaptation, 
résultats scolaires). En parallèle, certaines classes, dans le cadre de la liaison CM2/6ème  menaient des projets 
sur l’année pour enrichir la rencontre écoliers/collégiens lors de la visite du collège.  
La commission Ecole-collège, qui vient compléter cette organisation,  regroupe des professeurs de collège, 
toutes matières confondues et non plus seulement les professeurs principaux, et les enseignants de CM, 
mais reste ouverte aux autres niveaux. Son but est de mettre en place des actions communes à l’école et au 
collège afin de faciliter l’adaptation des élèves en 6ème (même présentation de certains documents, codes 
identiques, vocabulaire commun, …).  
Les projets élaborés en groupes d’étude sont mis en place dans une école pour être testés et éventuellement 
adaptés avant d’être adoptés par les autres écoles du secteur.  
 

6. Information sur la Charte d’engagements réciproques proposée par la DSDEN. 
 

Une Charte d’engagements réciproques entre les acteurs intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de la 
réforme des rythmes scolaires a été proposée par la DSDEN  aux municipalités et aux écoles. Elle précise les 
règles de sécurité, de surveillance, les principes partagés de respect (règles de vie, locaux, matériel), les 
règles de communication à chaque transfert de responsabilité, l’articulation des activités périscolaires avec 
les APC, et l’engagement de chacun des partenaires (responsable périscolaire, maire, directeur d’école et 
DASEN ou son représentant). 
Le but annoncé de cette charte est  de « reconnaître le rôle de chacun des partenaires et d’acter les 
engagements réciproques permettant de renforcer les relations partenariales dans une logique de 
complémentarité au service des enfants/élèves de chaque commune ». 
Les enseignantes et la municipalité s’accordent pour dire que cette charte est un document de qualité. Mme 
Bubenheimer précise qu’à son avis, le principal intérêt de cette charte réside dans le souci de communication 
qui permet d’éviter le télescopage des projets scolaires et périscolaires. De plus, la communication sur le 
problème d’articulation « sortie du restaurant scolaire / entrée en classe » a permis de le résoudre : les 



enfants sortent maintenant suffisamment tôt pour pouvoir bénéficier d’une récréation avant l’après-midi de 
classe. Les enseignantes regrettent par ailleurs de ne pas pouvoir participer plus amplement au comité de 
pilotage et émettent le souhait d’y être conviées lorsqu’y seront débattues des questions en lien avec le 
« scolaire ». 
  
Une communication est faite par Mme Boissay sur une animation pédagogique à laquelle Mme Durand et 
elle ont participé et qui avait comme thème « Améliorer le climat scolaire dans l’intérêt des enfants » :  y 
était soulignée l’importance du dialogue entre tous les partenaires ainsi que la participation des enfants à la 
vie de l’école : des débats entre les enfants sont organisés dans leurs classes  pour rechercher des idées pour  
s’occuper de manière ludique pendant les récréations sans se gêner ; des jeux et des achats sont envisagés :  
billes, anneau de basket, haies, cordes à sauter, élastique … 
 

7. Bilan OCCE au 10 février 2015. 
 

 Crédit Débit Solde :  
      3761.58 

Ecole et Cinéma « Une vie de chat »  105.00  

Achats de NOEL (cadeaux, goûter, petit matériel)  109.34  

Vente plateaux Noël 1325.00   

Divers (ingrédients, remboursement livre abîmé…)  23.12  

Opération Chocolats de Noël 3067.40 2316.45  

Marché de Noël 380.00   

Vente journaux 132.30   

Acompte animation FRMJC Classes CE CM  60.00  

Transport SIMPLON spectacle LE PETIT PRINCE  850.00  

Achats livres classe maternelle  37.68  

Abonnement magazine BAYARD  66.00  

Subvention Mairie (transport spectacle PARIS) 1010.00   

Vente de photos de classe  786.00   

    

    

Total                                                                               6700.70 3567.59 6894.69 

 
Les enseignantes remercient M. Foulon pour son don de livres (albums, documentaires, mini-romans). 
 
La subvention octroyée par la municipalité pour le transport à Paris est plus importante que ce qu’il a réellement      
coûté (car moins cher du fait de la réduction du nombre de passagers). Il est décidé que la différence sera utilisée 
pour financer par la coopérative un ou deux transports. 
La municipalité informe les enseignantes qu’il va falloir être très vigilantes sur les budgets car l’état a voté une 
baisse de 30% en 3 ans des budgets aux mairies. Elle indique que cette année, le budget transport a été dépassé 
par rapport aux prévisions (du fait de l’augmentation du prix des trajets et de trajets non prévus à l’origine) et 
demande que cette situation ne se reproduise pas. 

 
8. Projets, sorties, manifestations. 

 
- Vendredi 13 mars (13 h 30-15 h) : Exposition-ateliers sur le corps humain par la FRMJC à Meung-Sur-Loire 

pour les CE/CM. 
- Jeudi 19 mars : Carnaval de l’école.  Les enfants viennent à l’école déguisés (pas de thème imposé). Jeux 

organisés par les CM, goûter préparé par les maternelles, CP et CE. Les résidents de Villecante seront 
présents l’après-midi. 

- Jeudi 26 ou vendredi 27 mars : intervention en CM d’une comédienne de la Cie Textes et Rêves dans le cadre 
de la Caravane des Poètes. 

- Lundi 20 avril : 3ème projection d’Ecole et Cinéma : Les aventuriers (commun aux deux classes) 
- Lundi 11 mai : 2ème volet de l’animation « HydroLoire », sur les risques et dangers d’inondation, proposée par 

la maison de la Loire de St Dyé ; sortie en vélo pour observer et lire les paysages (le 1er volet, théorique, a eu 
lieu le 12 février) 

- Vendredi 22 ou 29 mai : visite du collège par les CM (en vélo). 
- Mercredi 27 mai (cycle 3) et jeudi 28 mai (Cycles 1 et 2) : Rencontres chantantes à Baule (Me) et Lailly (J). 
- Jeudi 28 mai : USEPiades vélo aux Isles à Mareau, toute la journée (CM) 
- Jeudi 4 juin :  GS/CP au festival des jardins à Chaumont sur Loire. 
- Jeudi 11 juin : sortie des PS/MS à la ferme du Clos des Canes à Mézières. 
- Lundi 15 juin : USEPiades Cycle 2 à Cléry 



 
- À partir de mars, reprise des interventions de PSL en EPS : rugby (GS/CP), mini-tennis (CE) et tir à l’arc (CM) 
- Le cycle natation se terminera le 27 mars. La nouvelle organisation a pu permettre aux CM de bénéficier de 

10 séances, ce qui est très appréciable. 
- Une randonnée-vélo est prévue pour les CM au mois de juin ou début juillet (jusqu’à Tavers ; environ 40 km 

A/R) 
- Agrément vélo : un appel général est lancé à tous les parents de l’école pour l’accompagnement des sorties 

vélo des CM, pour lequel un agrément est nécessaire. Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact 
avec la directrice. 
Trois dates possibles pour passer l’agrément (se munir de son vélo, d’un casque, et de la fiche d’agrément 
fournie par la directrice) : 
Mardi 10 mars, à 18 h 30 à l’école élémentaire des Bergerêts (Cléry) 
Jeudi 9 avril, à 18 h, école élémentaire Hervé Bazin (St Pryvé) 
Vendredi 10 avril, 18 h, école élémentaire du Mail (Beaugency). 
 

- Les décloisonnements et échanges de services : 
Les ateliers phonologie MS dans la classe de GS (en roulement sur la semaine) ont débuté en janvier. 
Les GS se rendent chez les PS/MS et les CP chez les CE pour la chorale (en vue des rencontres chantantes). 
Les CM se rendent dans la classe de maternelle pour la chorale. Pendant ce temps, les GS investissaient la 
classe 4 pour l’informatique (cet échange de service se termine avec l’intervention EPS). 
 
Pour rappel : 
Préparation de la fête de fin d’année : mardi 21 avril, à 18 h 30, dans la classe 4 (CM). Venez nombreux ! 

 Fête de l’école : samedi 27 juin  
 
 IMPORTANT : Pont de l’ascension 
 Le vendredi 15 mai ayant été libéré de classe par le DASEN, il y aura classe le mercredi 13 mai toute la 
 journée afin de rattraper les cours du vendredi après-midi (le matin ayant déjà été rattrapé un mercredi 
 après-midi du mois d’octobre, qui avait été banalisé pour permettre aux enseignants d’étudier les projets de 
 programmes scolaires). 
 
 « Choix » des parents accompagnateurs lors des sorties : 

À la demande de certains parents, les représentants de parents posent la question du choix des parents 
accompagnateurs lors des sorties. Les enseignantes expliquent qu’en général, ce sont les premiers parents 
qui se proposent qui sont retenus, ainsi que ceux qui aident régulièrement (encadrement d’ateliers et surtout 
ceux qui viennent aider pour la piscine, activité pour laquelle les bénévoles se font plus rares). 
En ce qui concerne la sortie sur Paris, le nombre d’accompagnateurs était limité par l’achat des places de 
spectacle pour les adultes. Quelques parents se sont spontanément proposés et il n’y a pas eu besoin de 
lancer un appel. 
 

9. Informatique 

 
 Le Blog.  

La possibilité pour les enseignantes d’accéder au blog est très aléatoire (problème de reconnaissance des 
identifiants et/ou des mots de passe). Son utilisation est donc assez difficile cette année et ne permet pas une 
communication régulière et efficace auprès des familles. Le conseiller au numérique de la circonscription est 
informé du problème. 

 La classe numérique 
Un état des lieux a été fait des 12 ordinateurs de la classe numérique et des problèmes rencontrés, qui 
handicapent et rendent imprévisible leur utilisation par les élèves. La difficulté est de réunir hors temps scolaire 
le responsable de la maintenance, le conseiller au numérique et les enseignantes afin  de recenser tous les 
problèmes rencontrés et y remédier. 

 Informatisation de la BCD 
Avec le transfert de la classe des CE dans l’actuelle garderie à la prochaine rentrée, la BCD pourra à nouveau être 
installée dans le préfabriqué. Les enseignantes souhaitent y réinstaller les anciens ordinateurs et informatiser le 
prêt (logiciel déjà acquis par l ‘école) en réseau. 
 



Les enseignantes remercient la municipalité car les problèmes de téléphone sont désormais résolus et cela 
fonctionne maintenant correctement. 
 
 
10. Informations diverses 

 
Minute de silence du jeudi 8 janvier. 
Certains parents se sont étonnés que la minute de silence ne se fasse pas tous ensemble (enseignantes, enfants 
et personnel municipal). 
La municipalité indique que c’était son souhait. 
Les enseignantes expliquent qu’il aurait été compliqué d’obtenir une vraie minute de silence, étant donné les 
différences d’âge, d’information et donc de compréhension des enfants. Ainsi, il ne leur a pas semblé pertinent 
d’associer les élèves de PS et MS à ce moment, afin de les préserver. Chaque enseignante d’élémentaire a donc 
organisé une discussion ou un débat sur le sujet, en adéquation avec l’âge des élèves et basée sur ce que les 
enfants avaient entendu ou vu chez eux…, ce qui a permis d’adapter les mots à chaque niveau. La minute de 
silence a eu lieu  après ce moment d’échange, et a semblé plus significative que si elle avait eu lieu à midi, après 
une matinée de classe et coupée de la réflexion et des questions des enfants. 

 
Pavoisement  des écoles : 
Suite à la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la 
République, « la devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade 
des écoles et des établissements d’enseignement du second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes 
établissements. » 
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen est déjà affichée dans l’école mais une nouvelle affiche sera 
apposée dans le couloir du bâtiment neuf, au-dessus de la porte, pour plus de visibilité. 
Le drapeau tricolore est commandé et sera installé sur le pignon de l’école. La municipalité souhaiterait que 
l’installation fasse l’objet d’une petite cérémonie avec les enfants. Les enseignantes sont d’accord. Mme 
Bubenheimer doit proposer deux dates significatives à la mairie. 
 
Divers : 
 Une étude énergétique des bâtiments de l’école est programmée. La date sera connue ultérieurement. 
 Une question sur le parking et le stationnement devant l’école a été posée par les représentants des parents 
d’élèves. Suite au rappel des sujets qui peuvent être abordés au Conseil d’École, -ce sujet ne concernant pas les 
temps d’articulation entre le scolaire ou le périscolaire, mais uniquement la municipalité-, il devra faire l’objet 
d’un rendez-vous entre les représentants de parents et la municipalité. 

 
 

 
La séance est levée à  20 h 45. 
Prochain Conseil d’école le mardi 2 juin à 19 h 15. 

 Compte-rendu validé par la directrice le 11.3.2015 
     C. Bubenheimer 

  


