
Ecole élémentaire « Les Basses Roches » - 41260 La Chaussée Saint Victor    tel : 06 85 62 25 37 

Procès verbal du conseil d’école n°1 
Mardi 3 novembre 2020 à 18h au Carroir. 

Présents : Municipalité : Mme DUPOU (maire).    
Enseignants : Mmes BERTHEREAU, DESTANNES, GOMIS, HAUDIQUERT, LIGER, NICOLAS, PARAIS, RENCIEN, ROY, 
VINCENT, MM. CAILLARD (directeur) et PASSE. 
RASED : Mme BOGGE. 
Représentants des parents d’élèves : Mmes AAFIR, LEBRETON, LEGAND, NOUVION, STAINS, MM. BARRANDON et 
FIRMIN. 
M. DELAHAYE, invité en tant que président de l’APE. 
Excusés : DDEN : Mr LAUMONIER. 
 

Ordre du jour : - Installation du nouveau conseil et rappel de ses missions. 
- Point de rentrée (effectifs, répartition, équipe pédagogique, RASED). 
- Règlement intérieur de l’école. 
- Sorties scolaires et projets pédagogiques (dont liaison école-collège). 
- Sécurité : bilan exercice incendie et PPMS AI (Alerte Intrusion). 
- Projets d’équipement et travaux. 
- Coopérative scolaire : bilan financier 2019/2020. 
 
 

Installation du nouveau conseil et adoption de son règlement intérieur 

1. Rappel de la composition et des compétences du conseil école. 

2. Adoption du règlement intérieur :  

Un nouveau paragraphe est inséré en 2-5 : 

« Crise sanitaire : 

En cas de crise, notamment sanitaire, les membres de la communauté éducative (parents, élèves, personnels 

enseignants et non enseignants, partenaires) doivent respecter les consignes fixées par le protocole national. » 

Le paragraphe « Remise des élèves aux familles » devient le paragraphe 2-6. 

3. Le règlement de l’école sera sur le site de la mairie. 

 
 

Point de rentrée 

227 élèves étaient inscrits à l’école lors de la rentrée de Septembre 2020. Ce chiffre est passé à 232 au cours du mois. 

Au 3 novembre, le nombre d’élèves inscrits à l’école est de 226 enfants. 

NIVEAU CP A CP B CE1 CE1/CE2 CE2 A CE2 B CM1 CM1/CM2 CM2 TT 

CP 23 22        45 

CE1   25 12      37 

CE2    12 27 26    65 

CM1       27 5  32 

CM2        20 27 47 

TT 23 22 25 24 27 26 27 25 27 226 

Mme VINCENT est nommée adjointe à titre définitif. 

M. PASSE complète M. CAILLARD pour 1/3 et Mme VINCENT pour 1/4 (vendredi). 

Mme GOMIS complète Mme DESTANNES pour 1/4 (jeudi) et Mme BERTHEREAU pour 1/4 (vendredi). 

 

 

 



Présentation du RASED  

Mme BOGGE, membre du RASED Foch/Quinière qui intervient sur l’école des Basses Roches et 13 autres écoles, 

présente le RASED (composition, rôle). 

Il est composé de 3 personnes : Mme LEGENDRE, psychologue scolaire. 

    Mme BLANC, maîtresse G, enseignante, pour une aide à dominante rééducative. 

    Mme BOGGE, maîtresse E, enseignante, pour une aide à dominante pédagogique. 

Les parents sont informés dès qu’il y a une prise en charge, une aide apportée. Leur autorisation est indispensable. 

La psychologue scolaire intervient pour les élèves en souffrance psychoaffective, pour des orientations éventuelles, 

des entretiens. 

La maîtresse G prend en charge des enfants qui ne sont pas encore dans les apprentissages avec pour objectifs de 

restaurer le désir d’apprendre, l’investissement, et de leur apprendre à devenir élève. 

La maîtresse E intervient pour les difficultés d’apprentissage, de compréhension et les méthodes de travail. 

Bilan de l’an dernier : 27 élèves ont bénéficié du RASED (10% de l’effectif), des groupes de parole ont été mis en place 
après le déconfinement. 
Cette année, des « ateliers philo » sont organisés dans certaines classes, animés par la psychologue scolaire. 
 

Sorties scolaires et projets pédagogiques  

BD Boum :  CE1/CE2 de Mme VINCENT et M. PASSE  et CM2 de Mme PARAIS : intervention en classe du 
dessinateur. 

CDER :    Plusieurs classes : A voir en fonction de la crise sanitaire. 
Policier municipal :  Intervention auprès de la classe de CE1 de Mme BERTHEREAU à venir. 
Classe de découverte : CE1/CE2 de Mme VINCENT et M. PASSE,  

CE2 de MM. CAILLARD et PASSE,  
CE2 de Mmes DESTANNES et GOMIS. 
Après l’annulation de la classe de découverte de l’an dernier, l’école espère partir à la 
Bourboule dans le même centre qu’il y a 2 ans. Elle aurait lieu du 17 au 21 mai 2021. 
Les enseignants espèrent la participation de M. PASSE et de Mme GOMIS. 
Mme CARNEC et M. BRANSON, anciens directeurs, respectivement de l’école maternelle de la 
Croix Calteau et de l’école élémentaire des Basses Roches, sont à nouveau partants comme 
accompagnateurs. 

CM1 de Mme ROY:  Visites de l’église de La Chaussée-Saint-Victor et de l’église St Nicolas à Blois.  
Projets en cours : Ateliers compostage avec VALECO (CM1/CM2 et CM2 prochainement, les autres classes plus 

tard), diététicienne (CM1/CM2 et CM2), Moulin Chouard en collaboration avec l’association 
chausséenne « Histoire et traditions populaires », rallye piéton avec Prévention MAIF, Permis 
Internet, sortie « Parcours citoyen » avec le CDPNE (CE1/CE2 de Mme VINCENT), intervention 
du CIDFF (Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles) auprès des classes de 
CM1/CM2 et CM2. 

Spectacle de Noël : Offert par la municipalité, sans doute un spectacle de magie. Décalé si impossible avant Noël. 
 

Sécurité  

L’exercice incendie s’est déroulé dans de bonnes conditions en octobre.  
Un exercice PPMS AI « Alerte intrusion » s’est déroulé le   à l’initiative du préfet. Tous les établissements scolaires du 
Loir-et-Cher ont réalisé l’exercice simultanément. 
Une partie de la cour est condamnée momentanément : des frelons et autres insectes sont attirés par les lierres en 
fleurs du voisin. 
Plan VIGIPIRATE renforcé : un enseignant se trouve au portail pour l’accueil des élèves. D’autre part, il faut bien 
refermer le portillon.  
 

Crise sanitaire du COVID et protocoles sanitaires :  

* Au retour des vacances de novembre : 
- De nouveau un sens de circulation. 
- Rétablissement des 3 récréations avec 3 secteurs dans la cour. 
- Accueil dans les classes entre 8h20 et 8h30 sauf CM2. Lavage des mains en arrivant dans les classes. 
- Modification des horaires de classe pour l’après-midi : 
 * CP A (Mme HAUDIQUERT), CP B (Mme RENCIEN), CE1 (Mme BERTHEREAU) :  

de 13h30 précises à 16h00   (accueil à partir de 13h25). 
* CE1/CE2 (Mme VINCENT), CE2 A (M. CAILLARD), CE2 B (Mme DESTANNES) :  

de 13h37 précises à 16h07   (accueil à partir de 13h30). 



* CM1 (Mme ROY), CM1/CM2 (Mme NICOLAS), CM2 (Mme PARAIS) :  
de 13h45 précises à 16h15   (accueil à partir de 13h35). 

 La garderie est gratuite un quart d’heure pour les familles ne pouvant être présentes à 16h00. 
- Plus de roulement pour les 3 services de cantine. Les CM mangent toujours au 3ème service en raison des nouveaux 

horaires. 

- Demande auprès de la mairie qu’il y ait, pendant la pause méridienne, un animateur référent par classe, pas de 
brassage de groupes et un nettoyage des points contact. 

* Remerciements à la municipalité pour les deux dotations de masques commandés ou fabriqués : distribution 
commencée par les petites classes, le reste à venir. 

  

Projets d’équipement et travaux 

Travaux réalisés : 
* Remerciements pour les travaux de peinture (rafraîchissement des murs des préaux, des marelles, du sol près des WC 
du 2nd préau), pour la pose de portemanteaux dans les toilettes des élèves, pour le changement du photocopieur 
(possibilité de faire des photocopies couleur), pour l’installation du vidéoprojecteur dans la classe de Mme ROY (toutes 
les classes sont maintenant équipées). 
Travaux programmés ou en réflexion : 
* Classe mobile : réflexion sur le choix de micro-ordinateurs ou de tablettes. 
* L’étude de faisabilité sur la rue des Basses Roches qui engendre une réflexion autour de la réfection de la cour de 
 l’école se poursuit. 
* Intervention de Dominique STEINMETZ auprès des CM2 de Mmes NICOLAS et PARAIS par 1/2 groupe classe :      
Apprendre à porter secours. 
* Réflexion sur le renouvellement du mobilier scolaire : remplacement par des tables individuelles.  
* Aide à la lecture : Compliqué jusqu’à Noël (problème de personnel). 

-  

 

Coopérative scolaire 

Au 01/11/20 : Le compte de l’an dernier est équilibré.  
 

Informations APE 

L’APE annule toutes ses manifestations jusqu’au vide-greniers de Noël. Une vente de chocolats est prévue en février. 

    

   

  La secrétaire de séance     Le directeur de l’école élémentaire   

         Béatrice HAUDIQUERT      Christophe CAILLARD 

 

 


