
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRÉSENTS 
- Marie-Claude DUPOU  (Adjointe au Maire, Vie Scolaire) 
- Franck PÉRION  (Conseiller Municipal référent école maternelle) 
- Ludovic DULAC  (Directeur du Service Enfance Jeunesse & Sport) 

- Karine LÉCHOPIER  (Enseignante, faisant fonction de Directrice) 

- Catherine GRALL, Claire METHIVIER, Maïlys PLUMIER  (Enseignantes)  
- Virginie HAAFF  (ATSEM) 

- Mmes AAFIR, FRANCANNET, GENDRON, LEBRETON, M. RIDOR  (Parents d’élèves élus titulaires) 
 

EXCUSÉS 
- Madame FORTIN  (Inspectrice de l’Education Nationale, Circonscription de Blois IV) 

- Charly LAUMONIER  (DDEN, Délégué Départemental de l’Education Nationale) 

- Mathis AGNEESENS, Yoann VERRIERE  (Enseignants) 
- Mmes ADDA, PRAMPART, SCHUTZ, TANGARA, M. BECHU  (Parents d’élèves élus suppléants) 
 
 
L’équipe enseignante souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d’école (anciens et nouveaux) et chacun 
se présente rapidement (tour de table). 
 
 
Rappel des attributions du Conseil d’École 
Le conseil d'école : adopte le projet d'école, établit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire, vote 
le règlement intérieur de l'école, donne son avis sur toutes les questions concernant le fonctionnement de l'école 
(dont les activités périscolaires, la restauration scolaire, les actions pédagogiques et l'utilisation des moyens alloués à 
l'école).  - 3 Conseils d’École dans l’année pour un total de 6h, soit 3 conseils de 2h - 
 
 

1. PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
-Karine Léchopier fait fonction de directrice pour 1 année scolaire, suite au départ à la retraite anticipé pour raisons 
de santé de Sophie Rapin. Et Yoann Verriere assure la décharge de direction dans sa classe le jeudi. Il assurait déjà ce 
poste l’année dernière auprès de Mme Rapin. 
-Mathis Agneesens, Professeur des Écoles Stagiaire, a quant à lui repris la classe de PS/MS de Sophie, pour 1 an 
également. 
-Pas de changement pour les autres enseignants, hormis le fait que Claire Méthivier travaille à 100% cette année. 
-Nous avons aussi une nouvelle apprentie-Atsem, Emma Voisin. Magali Ortiou est sa tutrice. Emma sera amenée à 
travailler dans toutes les classes, et commence à changer dès la rentrée des vacances d’automne. 
-Nous aurons à partir du 7 Novembre un « emploi civique » dans l’école, Thibault Clisson. Sa mission sera entre autres 
de répondre au téléphone, ouvrir les portes et aider à l’accueil le matin et à 13h20. Il aidera aux tâches 
administratives et organisationnelles, aux photocopies, à de nombreux préparatifs... Il ira dans les classes l’après-midi 
pour aider l’enseignant(e) dont l’Atsem est au dortoir. 
 
 

2. APPROBATION DU RÈGLEMENT INTERIEUR 
Le règlement a été présenté l’année dernière lors du dernier conseil d’école du 23 Juin. 
Il n’y a pas de modification. Nous votons son approbation. Résultat : POUR à l’unanimité. 
Des modifications peuvent être apportées en cours d’année et portées à la connaissance et au vote lors d’un prochain 
conseil d’école. 
 

 

COMPTE-RENDU  DU CONSEIL D’ECOLE 
JEUDI 20 OCTOBRE 2022 

 
Ecole Maternelle Croix Calteau 

La Chaussée Saint Victor 



3. EFFECTIFS  
Classe Claire    : 22 élèves de PS  
Classe Mathis   : 24 élèves  /  7 PS + 17 MS 
Classe Catherine   : 24 élèves  /  8 PS + 16 MS  
Classe Karine   : 25 élèves  /  14 MS + 11 GS 
Classe Maïlys   : 26 élèves de GS 

 

L’année dernière, à la même période, nous avions 110 élèves (et l’année d’avant 98). Nous augmentons donc 
continuellement, d’autant que nous accueillerons demain une GS de plus (dans la classe de Karine et Yoann), soit 122 
élèves, et que nous avons été contactés pour accueillir 3 enfants du voyage à la rentrée des vacances. 
 

Les textes voudraient que dans le cadre de l’accent mis sur la maîtrise des savoirs fondamentaux et afin, je cite, 
« d’améliorer les conditions d’apprentissage des élèves et favoriser ainsi la réussite de tous », les classes accueillant 
des GS (et CP et CE1) soient limitées à 24 élèves (classes dédoublées en Réseau d’Éducation Prioritaire). Mais dans les faits, 
ce n’est guère possible. Maïlys et Karine ont toutes 2 commencé à 25 et ont vu arriver un 26ème élève dès la 1ère 
période. De plus un des enfants du voyage cités précédemment est également un élève de Grande Section. 
 

Par ailleurs, nous signalons que cette année, sur 37 inscriptions en Petite Section, 28 sont des garçons (9 filles), soit 
75,7%. C’est très exceptionnel. De mémoire d’enseignant ayant travaillé dans cette école, nous n’avons jamais connu 
un tel déséquilibre. De fait, la constitution des classes et la répartition des élèves en a été très compliquée. 
 
 

4.PROJET D’ÉCOLE 
Un projet d’école sur 3 ans pour la période 2021-2024 a été rédigé l’année dernière. 
Faisant suite au bilan du projet d’école précédent, à l’établissement d’un diagnostic (analyse des points forts et des 
faiblesses quant aux résultats des élèves d’élémentaire), et suivant les priorités définies au niveau national et 
départemental, les 3 axes ci-dessous avaient été choisis : 
 

A    Assurer l’acquisition des fondamentaux 
Enrichissement du vocabulaire de chaque élève 
Construction de phrases de plus en plus complexes et élaborées 
Enrichissement de la syntaxe 
Meilleure compréhension du nombre 
B    Sécuriser le développement et l’épanouissement de l’enfant 
Apprendre à être attentif pour mieux apprendre (jeux d’écoute aussi en lien avec l’intervenante en musique) 
C    Installer un climat scolaire propice à l’apprentissage 
Développement d’un climat plus serein à l’école notamment dans la cour de récréation, travailler sur le respect et la 
communication.     (exemple règlement de cour de récréation avec photos, affiché pour rappel et auquel se référer) 
 

Nous en sommes à la 2ème année et devons réaliser un bilan, afin de réajuster ou affiner certains points, en rédigeant 
un avenant. 
 
 

5.SÉCURITÉ DES ÉCOLES 
* Alerte incendie 
Un exercice d’évacuation a été effectué le jeudi 22 Septembre à 10h.  
Pour ce 1er exercice de l’année, les adultes étaient tous prévenus. L’évacuation s’est déroulée dans le calme et dans 
les temps. 
Deux autres exercices d’évacuation (alerte incendie) seront effectués au cours de l’année scolaire, avec augmentation 
du niveau (ex : impromptu, sur temps de fin de sieste, avec sortie de secours impraticable…). 
Des exercices alerte incendie auront lieu également au restaurant scolaire. 
* PPMS  (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 
Ils sont de 2 types : AI (Attentat Intrusion) où les scénarios « se cacher » ou « s’enfuir » sont travaillés, et RM (Risques 
Majeurs) où le scénario est « se confiner ». 
Un exercice AI doit être réalisé après les vacances d’automne. Il est organisé par l’école. 
Un exercice RM départemental sera organisé conjointement par la DSDEN (Direction des Services De l’Éducation 
Nationale) et la Préfecture, sur la période 3 (Janvier-Février). Afin de s’approcher au plus près d’une situation réelle, ni 
la date exacte ni l’heure ne nous seront communiquées à l’avance. 
 

Effectif global 
121 élèves 



Rappel 1 : Nous avons depuis l’année dernière une sonnette « spéciale » PPMS avec différents codes pour avertir de la 
conduite à tenir : s’enfuir, se cacher, se confiner. 
Rappel 2 : Des pastilles d’iode sont stockées à l’école ainsi que des affichettes expliquant leur utilisation en cas 
d’alerte au risque nucléaire 
 

Ces différents exercices -incendie et PPMS- font l’objet d’un compte rendu évaluant les qualités et les difficultés dans 
leur réalisation. Ces exercices sont obligatoires.  
 
*Porte automatique du sas d’entrée 
Nous avons dû faire le rappel après des parents de ne pas manipuler le boîter de commande pour ressortir par eux 
même ! En effet, au mieux, ils bloquent le système, au pire ils laissent le portes en ouverture automatique, permettant  
ou la fuite d’un enfant ou un intrusion malveillante. Les parents doivent revenir sur leur pas et demander à se faire 
ouvrir la porte par un adulte de l’école. 
De plus, il faudrait régler la commande de fermeture : le tempo est beaucoup trop long avant que les portes ne se 
referment (lors du verrouillement). Pas fonctionnel en cas d’urgence !! 
 
 

6.PROJETS ANNUELS 
 

*PHOTO DE CLASSE 
Elle a eu lieu ce matin, jeudi 20 Octobre. Elle a été prise en intérieur. 
 

*GRAINE DE LECTEUR (en cours) 
Les enfants et leurs parents participent à cette manifestation en partenariat avec la maison de quartier de Vineuil 
« La Chrysalide » depuis plusieurs années. C’est un projet d’Agglopolys. Le thème de cette année est « LA MER ». 
Prêt de 3 livres : Enfants et parents votent pour leur livre préféré.  
A ce jour, nous ne possédons pas encore d’information pour les activités autour du livre habituelles qui étoffent cette 
manifestation culturelle : lecture d’albums par une conteuse (à l’école), clôture du festival (date, lieu, contenu)… 
 

*EDUCATION MUSICALE 
Une intervenante extérieure, Nathalie SALVA, rémunérée par la mairie, intervient en activités musicales chaque 
vendredi après-midi pour tous les MS et GS de l’école. Cette activité a commencé le 16 Septembre. 
 

*BIBLIOTHEQUE 
Le prêt de livres a commencé dès le 19 septembre. L’atelier est animé par Murielle LEGAY, employée municipale. 
 

*ANGLAIS 
L’intervenante bénévole, enseignante d’anglais à la retraite et chausséenne, Mme LE CHALONY, a repris l’initiation à 
l’anglais le 7 Octobre pour les GS, par ½ groupe, pendant 20 à 30 min. 
 

*ECOLE ET CINÉMA  
Les 5 classes participent au dispositif avec le cinéma Les Lobis, à Blois. 
La première séance aura lieu jeudi 10 Novembre pour les classes de Karine et Maïlys. 
Les autres séances auront lieu, selon les classes, en Janvier, Mars et Avril. 
3 séances sur l’année pour les classes MS-GS et GS, 2 séances pour les classes PS et PS-MS. 
 

*GYMNASE 
Les élèves des classes de Karine et Maïlys vont au gymnase les mardis matin depuis le 20 Septembre. 
Ces séances sont à la fois encadrées par les enseignants mais aussi par une monitrice de sports municipal, Solenn  
 

Les élèves des classes de Mathis et Catherine iront au gymnase à partir du lundi 14 novembre. Les ateliers sont 
installés dans le gymnase par un moniteur de sport avant l’arrivée des classes.  
 

Le transport en car est pris en charge par la mairie comme toutes les sorties organisées dans le cadre scolaire. 
Nous remercions vivement la mairie pour la prise en charge des transports. 
 

*SPECTACLE DE NOËL 
Le mardi 6 Décembre à 10 h aura lieu notre spectacle de Noël dans la salle municipale du CARROIR (à laquelle nous nous 

rendrons à pied). Le spectacle est intitulé « Cochons frères Construction » et est joué par la compagnie BILLENBOIS. 
Il s’agit du conte des 3 petits cochons revisité. Ce spectacle est entièrement financé par la commune. 
 
 



*GOÛTER DE NOËL 
Le goûter aura lieu mardi 13 Décembre. Il est offert par la Municipalité. 
- matin : les classes de Claire, Mathis et Catherine goûtent ensemble puis vont dans leur classe découvrir des cadeaux 

collectifs pour la classe. 
- après-midi : goûter pour les classes de Karine et Maïlys. 
Le Père Noël rendra visite aux enfants de l’école le matin (lors du goûter pour les 3 classes de Claire, Mathis et 
Catherine, et directement dans les classes pour Karine et Maïlys) Nous avons eu peur de ne plus avoir de Père Noël 
cette année, mais il se trouve que l’extraordinaire Sophie est amie avec lui ! Elle a semble-t-il réussi à le convaincre de 
revenir cette année encore. 
 

*SALON DU LIVRE DE SAINT GERVAIS 
Les 5 classes de l’école se sont inscrites. Le 23 ou 24 mars deux auteurs (Mathias FRIMAN pour les PS et PS-MS, MORI 
pour les MS-GS et GS) viendront à l’école faire des ateliers avec les enfants, dans chaque classe. 
Le thème du salon cette année est « entre chien et loup » et les classes réalisent une production plastique qui sera 
exposée. 
 

*TONTE DES MOUTONS 
L’année dernière les classes de MS-GS et GS sont allées assister à la tonte de moutons. Si cela est possible nous y 
retournerons avec plaisir cette année (pas de date fixée pour l’instant !). 
 

*TRI des DÉCHETS, COMPOSTAGE etc 
Cette intervention dans les classes était conduite par VALÉCO mais l’activité a été reprise par AGGLOPOLYS. Il semble 
que des informations circulent… mais ne sont pas encore parvenues à l’école maternelle. A suivre donc… 
 

*CLASSE DÉCOUVERTE 
Karine et Maïlys ont le projet d’emmener leurs classes en séjour 2jours/1nuit ou 3 jours/2 nuits dans la région. 
Le thème serait des activités nature : autour de l’eau, la Loire, la mare, l’aquarium de Touraine par exemple. 
Le 1er centre que nous avons contacté était déjà complet, nous allons étendre nos recherches durant les vacances 
d’automne. Mais il semble qu’il soit déjà tard (les séjours se réservent souvent l’année précédente) pour trouver un 
accueil, le projet devra donc peut-être être repoussé d’un an… 
 

*FÊTE D’ÉCOLE 
-La fête d’école devrait avoir lieu le samedi 24 Juin. 
L’équipe, tant enseignants qu’Atsems, dit avoir bien apprécié l’horaire de l’année dernière (expérimenté par 
obligation en raison de la canicule), à savoir : de 9h45 à 13h (puis rangement le soir à partir de 18h) et demande l’avis 
de Conseil d’École, pour consultation. L’ensemble des membres y est favorable. 
-Les parents nous ont informés, les années passées, qu’il serait souhaitable que les demandes de lots (pour la 
tombola) auprès des commerces se fassent tôt en janvier pour profiter des soldes. Si on passe trop tard, les magasins 
n’ont parfois plus de lot à distribuer. 
-Une réunion de préparation de la fête aura lieu en janvier. Pour qu’elle soit plus rapide, les lieux à démarcher pour 
obtenir des lots seront affichés dans le hall au début du mois et les parents n’auront plus qu’à s’inscrire. 
-Emballage des lots 10 jours environ avant la fête environ. Emballer les petits jeux des stands pêche à la ligne, pêche 
aux canards et arbre de Juin + étiqueter les lots du stand tombola. 
M. Dulac signale que le Centre de Loisirs s’est équipé de nouvelles glacières qui pourront être prêtées à l’école. 
Un parent demande si tous les lots de la tombola ont bien été distribués l’année dernière. Oui, tout a été vendu et 
distribué (à 1 ou 2 exceptions près).     (commerçant du marché qui a vu peu de retour sur les bons d’achat offerts) 
 

6. SANTÉ SCOLAIRE 
*CRISE COVID 
Nous avons commencé cette année scolaire avec un protocole sanitaire à son niveau le plus bas, appelé « socle ». Le 
protocole comprend 3 niveaux supplémentaires, que nous espérons ne pas avoir à activer (sur demande des autorités) 
cette année ! Les mesures actuelles sont l’application des gestes barrières, le nettoyage quotidien des locaux et points 
de contact et l’aération régulière des pièces fréquentées. L’inspection nous a demandé un état des lieux sur notre 
équipement en capteurs de CO2, ce point de l’aération est donc important (ce qui va entrer en conflit avec les 
mesures de sobriété énergétique (ex : ne pas laisser de fenêtre ouverte dans une pièce avec chauffage allumé) demandées par 
ailleurs par le gouvernement…). Hormis les 3 accès différents que nous avons maintenus pour l’entrée et la sortie, 
l’école fonctionne en ce moment « comme avant ». 
A ce jour les élèves d’une seule classe ont été déclarés cas-contact. 
NOUS RAPPELLONS AUX PARENTS DE PENSER A TESTER LEUR ENFANT EN CAS DE SYMPTOMES ET QU’ILS DOIVENT 
OBLIGATOIREMENT PREVENIR RAPIDEMENT L’ECOLE SI L’ENFANT EST POSITIF AU COVID (PAS JUSTE A SON RETOUR). 



 
*PMI  -  PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 
Les infirmières de PMI sont venues à l’école fin septembre et début octobre faire un bilan de santé pour tous les 
élèves de moyenne section. 
 
 

7. TRAVAUX 
L’équipe enseignante remercie tout d’abord la municipalité et les employés des services techniques pour leur écoute 
et leur rapidité d'intervention pour résoudre les divers problèmes matériels de notre école. 
De nombreux travaux ont été réalisés pendant les grandes vacances d’été. (esplanade devant le hall d’entrée, pose 
d’un vide seau…) 
Depuis la rentrée, plein de petits travaux ont été effectués et comme toujours avec rapidité. 
 

GROS TRAVAUX 
 

Cour d’école : 
un grand préau ouvert,  devant le hall   (projet). La mairie se pose la question du passage de camions de sécurité. 
 

Esplanade devant école : nouveau panneau d’affichage extérieur à l’enceinte de l’école (voir bâtiment Odyss’ 9) 
+ fresque murale ?  + sol  (enrobé bleu + pelouse synthétique ?) + grand décor urbain (pot à crayons ?) 
-Nettoyer la grande coulure noire au niveau escalier de secours. + voir si fuite ou problème… 
-enlever les globes lumineux en haut des poteaux (projet) 
-un joint pend du toit de l’« abri ». 
-Poser des cloisonnettes/créer un espace pour cacher les grandes poubelles (containers). 
-L’équipe demande si les écoles aussi seront soumises au tri des déchets étendu qui démarrera en 2023 pour les 
particuliers sur les communes d’Agglopolys. Serons-nous équipés de containers jaunes ? Si oui, il faudra penser à avoir 
de nouvelles poubelles dans les classes et dans d’autres salles de l’école (si possible 1 jaune + 1 autre couleur). 
+ 1 composteur côté jardins. 
 

Classe de Catherine : réfection du mur rouge 
   fenêtres qui coulissent mal, très dures à ouvrir 
 

Classe de Maïlys :   réfection du mur rouge aussi 
   fenêtres qui coulissent mal, très dures à ouvrir aussi 
 

Réserve : portes des placards à refaire 
 

Bureau : peinture murs (complètement effritée du sol au plafond sur le mur mitoyen avec le hall, dont dans le placard 
du bureau derrière les dossiers suspendus) 
Installer un store extérieur (même manuel avec cordelette) 
 

Ecole : installation d’internet en filaire à prévoir. + Maïlys : vidéoprojecteur ? 
 

Nouvelle salle photocopieur : aménagement complet (meubles, étagères…). Quand arrive le nouveau photocopieur ? 
 

Tisanière : changement de la fenêtre pour un modèle plus adapté et plus pratique (taille/passage du robinet…). 
 

Vestiaire : peinture et réorganisation de la salle : affichage infos personnel. 
 

(Toilettes couloir ancien bâtiment : toilettes vétustes à refaire) 

 
 

PETITS TRAVAUX 
 

Classe de Claire 
-Changement des porte manteaux pour des modèles plus récents et adaptés, puis descendre la hauteur d’une partie 
des porte manteaux (plaque) 
-1 latte se décolle au plafond dans le couloir. 
 

Couloir Mathis et Catherine et Maïlys : peindre en blanc les petits rangs de casiers à chaussure (ceux actuellement 
bois) + leur installer une étagère (blanche) pour la pose des gourdes (même hauteur que celles existantes). 
 
 
 



Classe de Catherine 
La poignée extérieure de la porte de secours ne s’abaisse plus assez pour permettre au mécanisme de fonctionner : on 
ne peut pas ouvrir la porte depuis l’extérieur. (aucun problème depuis l’intérieur avec la barre anti-panique) 
 

Entrée des classes de Mathis et Catherine par portillon jardin puis le long de la haie : mettre des cailloux, du manille 
ou des dalles dans le chemin, car quand il a plu, ca patauge et ça glisse (risque de chute). 
Note : Cette entrée sert également lors de la fête d’école. 
 

Classe de Maïlys 
-nouveau porte savon à fixer au dessus du lavabo de classe 
-loquet d’ouverture de fenêtre bloque (cassé ??) 
 

Bureau : champ de l’étagère sous fenêtre à remplacer 
 

Cour d’école : Trous dans les murs à reboucher (entreprise ?) 
 

Jardins / Fête d’école : fixer DES pitons un peu partout en haut des murs, de part et d’autre du lieu du spectacle (pour 
avoir la possibilité d’accrocher/tendre une ou des toiles d’ombrages) 
 
 
 
 

Achat de fournitures et mobilier à prévoir dans le budget : 
 
Bureau : ordinateur avec caméra et micro 
Classe Catherine : des chaises enfants 
Classe Maïlys : des chaises enfants / vidéoprojecteur ? 
Classe Mathis : des bancs à dossier 
Vestiaire : 1 à 2 grands vestiaires (tel ceux existants) + 6 à 8 vestiaires casiers (tel ceux en salle de garderie) 
Nouveau photocopieur couleur… 
 
Les commandes de mobilier sont à donner en mairie avant décembre pour être votées au budget. 

 
8. QUESTIONS DIVERSES  
Dans le cadre du plan de sobriété énergétique, la mairie souhaite avoir au sein de l’école un Référent Energie : une 
personne qui est sensibilisé au problème, qui pourra faire des rappels d’économie d’énergie auprès des usagers de 
l’école et qui sera l’interlocuteur privilégié de la mairie pour ce sujet. 
Virginie HAAFF, Atsem, se propose pour assurer ce rôle. 
 
 
 

Dates des prochains conseils d’école : JEUDI 30/03/23  et  JEUDI 29/06/23 
Susceptibles de changement. 

 
 

Karine Léchopier remercie tous les membres du Conseil d’École de leur attention. 
 
 
 
 

Sous réserve d’approbation, 
Karine LÉCHOPIER, directrice de l’école, présidente du Conseil d’École 

 


