
Compte-rendu du conseil d’école n°2 

Vendredi 17 février 2012 

 
Présents :  

Enseignantes : Mmes Bernier, Blanchecotte,  Echivard, Modelin, Nobilleau, 

Représentants des Parents  d’élèves : Mmes Soulier, Graham, Couronne, Cissé, Pirondeau 

DDEN : M. Royer assisté de Mme Mirault 

Représentant de la mairie : Mme Lamandé, 

 
Début de la séance : 18h00 

 

1/ Classe de neige 

 

49 élèves de CM1 et CM2 sont partis en classe de neige du samedi 28 janvier au samedi 4 février 2012 

accompagnés de leurs deux enseignantes et de trois animateurs. Deux élèves seulement ne sont pas parties 

car leur famille ne le souhaitait pas. Les élèves ont été accueillis dans le même centre que la précédente classe 

de neige dans le Jura il y a trois ans.  Le centre a été rénové et était très fonctionnel.  La semaine s’est très 

bien déroulée malgré un épisode de gastro-entérite qui a débuté dans la nuit du mardi au mercredi. La météo 

a été bonne : beaucoup de neige et très froid.  Tous les enfants ont fait du ski alpin (3 ou 4 séances) et ont 

pu passer de l’ourson à la troisième étoile à la fin de la semaine. Les élèves ont envoyé des cartes postales et 

des lettres aux associations et à la mairie pour les remercier ( et sont désolés s’ils ont oublié d’écrire à 

quelqu’un). 

Une soirée sera organisée en période 4 afin de montrer aux familles les photos du séjour. Ces photos 

pourront également être données aux élèves sur un support informatique tel qu’une clef USB ou un disque 

dur externe.  La date de cette soirée et les modalités de copie des photos seront données plus tard. 

Bilan financier 
Dépenses € Recettes € 

 
Coût  du séjour par enfant  472 € x 49 
 

                   
                       
23 128 

 
Subvention Mairie  

        
           8 500 

 
Adhésion à l’association Prémonval 
 

                          
                              
40 

 
Subvention APE  

         
           8 140 

 
Rémunération des trois   animateurs  
200 x 3  
 

                    
                            
600 

 
Participation des familles  

     
           7987 

 
Achat des étoiles de ski  49 x 6 
  

       
308,7 

  

 
Veillée Musher 
 

 
140   

  

 
Chocolats chauds autoroute  
 
 

 
74,88 

  

 
Total =  
 

                   
                       
24 291,58 

 
Total = 

        
         24627 

 



 

2/  Activité piscine 

L’activité piscine débutera mi-mai. 

La formation (12 heures) destinée aux parents qui voudraient encadrer un groupe aura lieu le 19 et le 29 mars 

2012. Pour l’instant aucun parent ne s’est proposé pour suivre cette formation. S’il n’y a pas assez 

d’encadrants pour cette activité, toutes les classes ne pourront pas aller à la piscine comme les années 

précédentes. Il est rappelé que la natation est un enseignement obligatoire et fait partie des objectifs de 

l’école élémentaire. 

 

3/ Projets 2011/2012 

 

Trèfle tourangeau : vendredi 20 avril 2012 à St Christophe sur le Nais (toute l’école sauf CM2) 

Journée USEP cycle 2 : mardi 29 mai 2012 à Sonzay (CP/CE1) 

Journée USEP cycle 3 : jeudi 31 mai 2012 à Sonzay (CE2/CM1/CM2) 

Triathlon : mardi 3 juillet 2012 à St Paterne Racan (cycle 3) 

Fête des écoles : samedi 23 juin 2012 dans la cour de l’école élémentaire 

Le permis piéton et le permis vélo (dates à déterminer)  

Visite au CCC à Tours (CM1/CM2) date à déterminer 

Une sortie culturelle commune aux classes de CE1 et CE2 aura lieu en fin d’année. 

Le kangourou des maths : jeudi 15 mars 2012 (du CE1 au CM2) 

Deuxième séance d’Ecole et cinéma : jeudi 15 mars (toute l’école) 

 

4/ Questions diverses 

Une demande écrite a été faite à la mairie pour avoir un nouveau photocopieur muni d’un trieur. 

Une autre demande sera faite concernant le changement des rideaux des deux classes du bas. 

Mme Echivard demande que la gouttière de la cour et les stores de sa classe soient réparés. 

Mme Lamandé annonce que le parking de l’école sera goudronné. 

Mme Soulier évoque le problème récurrent des poux qui a malheureusement déjà été évoqué plusieurs fois 

lors de précédents conseils d’école. Elle transmet une remarque de parent qui suggère que les porte-

manteaux des élèves soient nominatifs. Les enseignantes répondent qu’ils le sont déjà dans plusieurs classes 

et que cela ne résoudra pas le problème. 

Mme Blanchecotte annonce que l’association des compagnons bâtisseurs sera devant l’école le vendredi 24 

février 2012 à 16h30 pour mener une action d’information intitulée Eau et énergie. 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le vendredi 1er juin 2012 à 18h00. 

 

 

 

Fin de la séance : 19h 
 
 
 
Secrétaire :    Directrice :   Parent d’élève : 

Mme Nobilleau    Mme Blanchecotte   Mme 


