
Procès-verbal du 2ème conseil d'école  

de l’école primaire La CARMERIE de Sainte-Solange  

du MARDI 26 FEVRIER 2019  
 

Heure de début de séance : 18 h 00 

Mme Mathieu assure le secrétariat de la séance. 
 

Membres présents : 

 Municipalité: - M Lamy, maire,  

 DDEN : M. Borderieux 

 École :M Pruvost Directeur de l’école (PS/MS),- Mme Mathieu (MS/GS), Mme 

Beaujon (CP/CE1), Mme Levray (CE1/CE2), Mme Bonnet (CM1/CM2) 

 Parents d'élèves : Mme Peneau, Mme Delagneau, Mme Naudet, Mme Bouliol, 

Mme Cifuentes, Mme Lucas, Mme Joulin, M. Brandy 

 

Membres excusés :  

 Mr Joly, IEN ;  

 Mmes Turpin, Gentat, Hugueny et De Bengy conseillères municipales ;   

 Mmes Landais et Seurin déléguées des parents d’élèves. 

 

 

 Approbation du PV du 1er conseil d’école. 

 

Le PV est approuvé à l’unanimité.  

 

 Organisation du temps scolaire rentrée 2019 : 

 

Le directeur précise que la circulaire du DASEN du 05/12/18 stipule que « toutes les 

communes ayant bénéficié d’une dérogation lors des rentrées 2017 et 2018 sont 

dispensées d’une nouvelle demande ». 

De ce fait l’organisation du temps scolaire sur 4 jours sera maintenue pour la rentrée 

scolaire 2019. 

 

Les parents d’élèves soulèvent le problème de l’arrivée tardive à la cantine des enfants de 

maternelle (vers 12h30) et demandent à modifier les horaires entre le site élémentaire et le 

site maternel. 

 M. Le Maire annonce qu’une réflexion est en cours à la municipalité pour transférer  la 

cantine dans l’Espace HENRI MITERRAND. 

Les parents répondent que dans ce cas il est inutile de modifier les horaires car les enfants 

de l’école maternelle seront à côté de la cantine et auront donc moins de trajet. 

M. Le Maire répond qu’une réponse définitive sera transmise aux enseignants avant le 

dernier conseil d’école. 

 

Il est donc décidé et voté unanimement que : 

 

- si la cantine reste sur le site de La Carmerie les horaires des 2 écoles seront inversés 

(matin et après-midi) 

- si la cantine est transférée dans l’espace Henri Mitterand les horaires des 2 écoles 

resteront les mêmes. 
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 BILANS INDIVIDUELS : 

 

Le directeur rappelle qu’un bilan individuel des enfants est proposé à toutes les familles 

de la PS au CM2. 

 

M. Pruvost précise que ce moment, en proposant des rendez-vous jusqu’à 19h00, permet 

de rencontrer des parents que l’on ne voit jamais à l’école du fait de leurs horaires de 

travail. 

 

En maternelle 100% des familles ont été reçues. 

 

Mme Péneau ajoute qu’il est indispensable que l’école poursuive ce dispositif car ce 

moment est vraiment très apprécié des familles. 

 

M. Brandy explique que c’est agréable d’avoir un temps pour parler posément de l’enfant 

avec l’enseignant et de façon confidentielle, ce qui n’est pas toujours évident surtout à la 

maternelle avec l’accueil et la remise des enfants directement en classe. 

 

Mme Delagneau enchérit en disant que cela est agréable aussi de rencontrer les 

enseignants même lorsque cela se passe très bien pour l’enfant 

 

Mme Levray fait remarquer que tout cela prend beaucoup de temps sur le temps personnel 

des  enseignants malgré tout, mais que cela est apprécié aussi par l’équipe éducative. 

 

 PROJETS DE L’ANNEE : 

 

o Projet théâtre 

 

            Le début du cycle théâtre a commencé ce mardi  26/02 par les 2 classes de maternelle. 

            L’intervenante, Mme Langlois, interviendra 1 semaine sur 2 entre les primaires et les   

maternelles le mardi matin. 

M. Pruvost et M. Brandy  ont fait un état des lieux du matériel de l’espace Henri 

Mitterand. Il est nécessaire de trouver des micros d’ambiance pour une diffusion optimale 

des paroles des enfants. M. Brandy se charge d’en trouver.  

Le spectacle final aura lieu le MARDI 25 JUIN 2019. Il y aura 1 spectacle maternel dans 

un premier temps et ensuite, plus tard en soirée, un spectacle élémentaire.             

 

Toujours dans le cadre de ce projet théâtre, les enfants de maternelle ont assisté à un 

spectacle au théâtre du HUBLOT le JEUDI 28 FEVRIER. 

Les primaires, quant à eux, visiteront le théâtre Jacques Cœur le JEUDI 14 MARS  et 

assisteront à une pièce de théâtre à la salle des fêtes d’ACHERES le VENDREDI 26 

AVRIL. 

 

o Le parlement des enfants (projet CM) 

 

Inscription des élèves au 23 ème parlement des enfants : les élèves ont pour tâche 

d’écrire une proposition de loi sur le thème « le bon usage du numérique ». Dans 

le cadre de ce projet, les élèves rencontreront  le  Député de la circonscription.  
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o Semaine de la maternelle 

 

Le  vendredi17 mai, l’école maternelle sera lieu d’accueil dans le cadre de la semaine de 

la maternelle. Des jeux seront organisés et proposés à plusieurs écoles autour de différents 

thèmes. Tous les MS et les GS de l’école participeront. Cette action sera pilotée par le 

pôle maternel de l’Inspection Académique. 

 

o Projets sportifs 

 

- run and drais’ : 

 

Les MS/GS participeront à une activité « run and drais’ » le lundi 24 juin après-midi: il 

faudra courir une petite distance et faire un parcours en draisienne 

 

- TRIATHLON : 

 

Pour les CM le 14 juin : 50 m de nage, 2 km à vélo, 1km de course. 

 

- AQUATHLON : 

 

 

Participation des CP/CE1 et des CE1/CE2 le 20 juin : 25 m de nage et 1 km de course 

       

           Les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 iront à la piscine 2 fois afin de pouvoir s’entraîner à   

           cette épreuve. Les créneaux (à définir) seront pris sur les créneaux de l’école maternelle. 

 

o Projet KLASSROOM 

 

L’équipe enseignante souhaite essayer un nouveau mode de communication école-famille. 

En effet, le blog de l’école ne répond plus vraiment aux attentes des enseignants. Pour 

cela, les classes de Mme Beaujon et Mme Mathieu vont proposer aux familles des élèves 

de leur classe d’utiliser « KlassRoom » (outil numérique répondant aux normes de toutes 

les exigences de l’éducation nationale) sur ce 2ème semestre. En fin d’année scolaire, les 

retours des familles et des enseignantes concernées permettront de voir s’il est judicieux 

de proposer cette application à l’ensemble des familles.  

 

o Spectacle des Ecoles Qui Chantent 

 

            Le spectacle aura lieu le LUNDI 27 MAI à 13h45  à l’Espace Henri Mitterand 

 

 QUESTIONS DIVERSES : 

 

De la part des parents d’élèves : 

 

-Organisation de la vente crêpes/gaufres le vendredi 1er février : salle trop petite et il 

n’était pas précisé dans le mot dans quel but était organisée cette action. 

 

Les enseignants répondent que pas d’autres salles à disposition et que le mot « projet » 

marqué dans le mot à destination des familles sous-entendait le projet phare de l’année à 

savoir le projet théâtre. Lors d’une prochaine action cela sera plus précisément indiqué 

aux familles. 
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-Problème lors de la venue du Père-Noël : problème de « timing » et une maman est 

arrivée après la venue du Père-Noël dans la classe des petits.  

 

Il faut pour les prochaines fois clairement définir quelles sont les personnes qui participent 

à l’action afin d’être sûr de la présence de tout le monde avant l’entrée du Père-Noël dans 

les classes. 

 

            -Un enfant est très agité et fait peur à certains de ses camarades dans la classe des  

PS/MS. 

 

            Enfant effectivement difficile, qui a du mal à se contenir et à gérer ses émotions, pas  

vraiment violent mais brusque avec ses camarades. Les enseignants de maternelle ont 

conscience du problème et agissent en conséquence. Lorsque des enfants ont des 

problèmes avec cet enfant ils doivent en faire part au maître ou à la maitresse dès que cela 

arrive. 

 

-Problème de stationnement devant l’école élémentaire : des familles se garent 

n’importe comment 

 

  M. Le Maire rappelle qu’il convient de se garer sur les emplacements prévus à cet effet 

uniquement ou bien sur le trottoir en face de l’école. 

 

Pour la municipalité : 

 M. Pruvost annonce que le projet ENIR 2 a été réalisé conjointement avec la 

municipalité. But de ce projet : doter l’école de nouveaux matériels informatiques 

pour les activités de l’école. Le dossier a été validé par l’Inspection Académique 

du Cher, le dossier est maintenant en attente de validation au Rectorat. 

 

 M. Pruvost demande s’il est possible d’équiper le site élémentaire d’un 

photocopieur couleur : M. Le Maire répond que c’est envisageable et que cela sera 

fait lors du renouvellement des photocopieurs. 

 

 Le téléphone de La Carmerie ne fonctionne pas : il a été remplacé pendant les 

vacances de février. 

 

 Rafraichissement des couloirs de l’école primaire : cela pourra être fait en partie 

cet été en fonction du personnel disponible. 

 

 Il y a toujours le problème avec la porte de la Carmerie côté cour qui ne s’ouvre 

pas entièrement : quelqu’un est déjà venu pour la réparer. Il faudra qu’il revienne. 

 

Le prochain conseil d’école se déroulera le JEUDI 27 JUIN à 18h00. 

 

                       La séance se termine à 20h10. 

 

Le directeur 

Yoann Pruvost 


