
Compte-rendu du Conseil d’école du 19 février 2015 

Année scolaire 2014 - 2015 

Regroupement pédagogique de Fresnay L’Evêque  Rouvray-Saint-Denis 
 

Equipe enseignante 

 Mme Bertholom, Mme Cornu, Mme Desroziers, Mme Delaunay, Mme Leroy, Mme Besle,   

 Mme Barrault, Mme Caplan 

Elus municipaux 

M. Doret X.  Vice-Président de la communauté de communes, chargé des affaires scolaires 

Mme Mineau représentante de la mairie de Fresnay l’Evêque 

M. Pichot V., Maire de Rouvray Saint Denis 

M. Doret N.  Représentant de Levesville 

M. Cornu, Représentant de Neuvy-en-Beauce 

Représentants des parents d’élèves 

8 Titulaires : Mme RICHSHOFFER ; M. GARDIEN, Mme POUSSE ; Mme CHIMIER ; Mme CHIREIX ; 

Mme PERRON ; Mme FELTEN ; Mme PERCHE 

Personnes excusées : Madame l’Inspectrice Pascale Grimoin ; Mme Zairi 

 

Ordre du jour  

  Projets et sorties 

  Point sur les effectifs  

   Projet d’école  

  Compte coopératif scolaire 

  Point sur les travaux 

  Questions diverses 

  

 

 

Spectacle de cirque : le jeudi 11 décembre à Paris 16 ième pour tous les élèves de l’école. La 

coopérative scolaire a intégralement financé la sortie, après la mise en place d’une tombola.  

 

En primaire :  

- Rencontre cirque en lien avec l’USEP : les 20, 21 et 22 janvier pour les classes du CP au CM2. 

- Cross solidaire : le mardi 17 et le mercredi 18 février à Rouvray-Saint-Denis pour les classes du CP 

au CM2 au bénéfice des restos du cœur. Merci à tous les parents qui ont encadré ce cross. 

 

- Dans le cadre de la liaison CM2/6ème 

o Une rencontre avec le principal du collège a eu lieu pour les parents de CM2 le lundi 9 

février à Rouvray. 

 

 

Boum : organisée par l’association des parents d’élèves le samedi 20 février 

Carnaval : vendredi 27 mars organisé par les parents d’élèves à Fresnay à 17 h 30 sur le thème du cirque 

et des sorcières 

 

Fête de l’école : vendredi 26 juin aux environs de  18 h.  
 

Effectifs des classes 

 
Effectifs : 

Effectifs : Peu de changements  

Maternelle 



- PS / GS  27 élèves    10 PS 17  GS   Natacha CORNU 

- PS/ GS 27 élèves   10 PS  17 GS  Jasmine DESROZIERS 

- MS /GS  27 élèves  20 MS 6 GS  Christèle BERTHOLOM  

Elémentaire  

- CP     24 élèves          Christelle DELAUNAY 

- CP / CE1 23 élèves  4 CP  19 CE1  Peggy BESLE   

 - CE1/CE2 25 élèves  5 CE1 20 CE2   Imane ZAIRI / Gaëlle CAPLAN 

- CM1  30 élèves      Maryse LEROY 

- CM2  25 élèves                            Marie-Hélène BARRAULT et Christelle 

VRAIN 

  

Pour un total de 206 élèves.  

Les admissions se feront : 

 à l’école de Fresnay le mercredi 15 avril  de 8 H 45 à 11 h 30 

 à l’école de Rouvray le vendredi 17 avril de 15 h 30  à 17 h 30 

 ou sur rendez-vous 

Projet d’école : Nous sommes en train de réécrire le projet d’école. Nous voulions vous le 

présenter à ce conseil d’école mais il doit être validé par l’Inspectrice, les délais étaient 

un peu courts car nous l’avons terminé la semaine dernière. Il sera donc présenté au 

conseil du mois de juin.  

Point sur les travaux, sécurité 

Sécurité: alerte incendie refaite à la maternelle le 19 / 02. L’alarme fonctionne correctement. 

 

A ce jour, le 18/02/15, voici la liste des travaux à effectuer au sein de l'école de Fresnay :  

COUR Fresnay : 

- carrelage ébréché le long de la salle de motricité, 

- gouttière logement mairie, 

- gouttière de Mme Delaluque qui donne sur la cour et qui fuit. 

- problème de fenêtre. 

- dans le garage à vélos, quelques ardoises sont cassées provoquant des fuites en cas de pluie, 

- nous réitérons notre demande pour améliorer les espaces dans la cour. Les marquages au sol réalisés par 

nos soins sont désormais effacés. Les enfants seraient ravis de bénéficier d'une route, de places de parking, 

d'une marelle. 

L’an dernier (juin 2014), une demande de coussins / canapés pour la bibliothèque installée dans le préfa 

nous a été accordée. Qu'en est-il à ce jour? 

  

ECOLE FRESNAY : 

- robinet ou plutôt un poussoir des toilettes enfants ne fonctionne plus, 

- rideau à remettre dans la classe de Mme Desroziers 

- de nombreuses ampoules à changer dans la salle de motricité, 

- la batterie d’un des téléphones fournis récemment ne tient plus. 

- chauffage de la classe de Mme Bertholom chauffe peu. 

 

 Ecole de ROUVRAY :  

Gouttière à réparer dans la cour. 

Marches du perron de l’entrée principale : carrelage abîmé 

Radiateur de la classe du fond sans robinet thermostatique  

Porte des toilettes des garçons à changer. 

 

  



 

 

 

 

Coopérative scolaire 
L’école est affiliée à l’OCCE.  

 

Recettes Cotisations 1965 € 

  Bénéfices Photos 1630,60 € 

 Bénéfices tombola 837,04 € 

 Bénéfices marché de Noël   105,60 

Dépenses Cotisation OCCE 409,70 € 

 Sortie cirque  1 035 € 

 T.M.E. ;  équipement (livres, fournitures …) 333,60 

   

 

Merci à l’association des Parents qui a organisé le marché de Noël. Merci à tous les parents d’avoir 

participé à la tombola. 

 

Questions diverses 
1/Comment est séquencée la pause méridienne?  Le temps du repas semble insuffisant.  

Fresnay : ¾  d’heure de temps repas pour les 47 enfants de la maternelle, un seul service, 1 

cantinière, 2 encadrantes. Pause totale 1 h 30. Une personne supplémentaire ferait augmenter le 

prix du repas. 

Rouvray : 2 services en 1 h 30. Petits et grands sont mélangés. Ce qui crée certains soucis. 

 

 
2/Des problèmes récurrents à la cantine rendent ce moment pénible, pour le personnel surveillant comme 

pour les enfants.  Insultes, bagarres, pression des grands sur les petits. 

Quelles sont les difficultés du personnel de cantine dans la gestion de ce moment important ? Quels sont les 

moyens mis en œuvre pour sortir de cette situation ? 

Courrier aux parents des perturbateurs, et/ou convocation par le Maire de la commune où est située 

la cantine suivant la gravité ou la récidive. Sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire de la 

cantine voire la non réinscription l’année suivante. 

 

 
3/Comment sont organisés les menus, l’équilibre nutritionnel est-il respecté ? 

Comment sont définies les quantités dans les assiettes? comment se fait la distribution de l’eau ? 

Menus élaborés par une diététicienne. Contrôle nutritionnel. 

 L’eau n’est pas rationnée.  

Il faut que les réponses soient préparées par les mairies puisque les questions leur sont envoyées. 

 

 
4/Peut-on améliorer l’état général des 2 cours? Y a t-il des incidents et si oui combien ? Existe-t-il un registre 

des incidents/accidents ? 

La cour à Rouvray est en pente et il y a des trous dans le goudron. 

Il y a des petites blessures, peu d’accidents. Tout est consigné dans le registre depuis  2012 

Il y a un registre Accidents. Ce dernier est renseigné après chaque soin apporté à l'enfant. 

Les soins sont effectués par une enseignante. Les parents sont également avertis et 

informés par mot dans le cahier ou par téléphone de l'état de leur enfant selon la gravité. 
 

 
5/Peut-on aménager les 2 cours avec des jeux, traçages au sol, espaces délimités … ? 



Oui, cela a déjà été fait à Fresnay mais les marquages s’effacent. 

Appel  aux parents d’élèves pour ces marquages. 

 

 
6/Il est interdit de courir dans la cour côté rue de Fresnay ; peut-on envisager d’utiliser la cour derrière 

l’école pour permettre aux enfants de se dépenser plus ?  

 

Les enfants n'ont pas le droit de courir dans la cour car cela a occasionné beaucoup trop 

d’accidents auparavant. Un manque d'attention de la part des enfants provoquait trop de 

blessés. La cour est aussi trop petite et dangereuse. Nous avons aménagé l'espace de la 

cour de façon à permettre à chacun de s'occuper: un coin jeu de construction, voitures; un 

coin ballon géant, un coin roues, et petits jeux de cour (ex: 1, 2,3 soleil), et une route 

imaginaire pour les véhicules. 

Utilisation de la cour derrière aux beaux jours. 

 

 
7/Certains matériels semblent inutilisables, notamment dans les WC. Quelle est la liste du matériel détérioré ? 

Quand seront-ils réparés ? Qui s’en occupe ? (tableau ?)  

La communauté de communes. Liste faite et remonte. A voir au prochain conseil si les 

travaux ont bien été faits. 

 

 
8/L’accès au WC est-il autorisé selon demande ou uniquement pendant la récréation ? 

- En maternelle, l'accès aux toilettes est libre. Nous nous y rendons en groupe classe le 

matin. Ensuite, chaque enfant s'y rend à la demande. Une ATSEM est de service durant les 

récréations pour aider les enfants si besoin. 

- A Rouvray : principalement pendant les récrés, exceptionnellement pendant les cours, par  

2 pour les petites classes et seul pour les CM. 
Ne devrait-on pas organiser une fois par trimestre une revue des locaux et des registres Sécurité et santé à 

l’école ?  

Il n’y a pas d’inspection de locaux sauf dans le cas d’une construction. 

 

 
9/Existe t’il un registre des incidents/accidents pour les transports scolaires ? Comment sont remontés les 

problèmes rencontrés pendant les transports ? 

Pas de registre. Le chauffeur appelle dans l’heure la communauté de communes. Les parents peuvent 

appeler aussi. 

 

 
10/Pourquoi l’attente du car à Rouvray ne se fait pas dans un abri bus? 

M. le Maire de Rouvray étant sorti, il n’est pas possible de répondre. C’est à la mairie de Rouvray de 

répondre.  

 

 
11/Il n’y a pas de contrôle de réception des enfants par une personne désignée à la sortie de l’école primaire. 

Serait-il possible de faire un tel contrôle ? 

 

Sortie de l'école par les élèves  
La sortie des élèves s'effectue sous la surveillance de leur enseignant, jusqu'aux portes de 

l'établissement. 



Seuls les enfants de maternelle sont remis directement aux parents ou aux personnes désignées par 

eux par écrit.  

L’imprimé rempli en début d’année concerne les personnes autorisées à prendre les enfants 

en cours de journée et non à la sortie des cours. 

 
12/Certaines punitions consistent à être privé de récréation, est-ce une pratique courante ? Est-ce autorisé ? 

Les enfants peuvent être privés d’une partie de récréation pour terminer un travail ou pour une 

punition. 

Certains enfants par contre souhaitent réellement rester en classe pendant les récréations. 

 

 
13/Quels sont les canaux de diffusions des informations de l’école vers les parents ? Comment sont diffusées 

les dates importantes et combien de temps avant ? 

Le premier moyen d’information  est le cahier de liaison des enfants, c’est par ce cahier que passent 

les renseignements. 

Il y a un blog école : http://ec-rouvray-saint-denis.tice.ac-orleans-tours.fr/dotclear/ 

L’espace numérique de travail pour les CM et bientôt les CE2. 

 

 
14/ Le mode d’inscription au périscolaire manque de flexibilité, et peut rendre la recherche d’emploi très 

compliquée, et ce en pleine année. Est ce possible de rendre ce procédé plus flexible ? Ceci serait profitable 

aussi à la communauté de communes. 

Il faut être préinscrit. Cela n’engage à rien. On peut s’inscrire pour une journée. 24 places 

maximum. 

Si inscription pour l’année entière : flexibilité limitée en cas de désinscription en cours 

d’année.  
 

 

Retard : Parents, merci de respecter les horaires scolaires. 

 

Signatures 

La présidente de séance :                                 La secrétaire de séance : 

http://ec-rouvray-saint-denis.tice.ac-orleans-tours.fr/dotclear/

