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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

 
DU MARDI 30 mars 2021 A 18h00 en visio 

 
 

 

Présents :    M Baron-M Duchet-Mme Le Fur-Mme Verneret-M Gaudin- 
 Mme Simion-Mme Despres-Mme Chausset- M Estel- Mme Lebocey—Mme Hermelin-M Galton 
 Mme Gaillard- Mme Lejus- Mme Trouvé-Clais-Mme Visée-Mme Sauger-Mme Latour   
     
Excusée :   Mme Derouet 

 
                                                    

 
 

Secrétaire : Mme Trouvé-Clais 
 

 
 

1.organisation de la semaine scolaire-Rentrée 2021 
Un courrier de l’IA Dasen nous est parvenu jeudi 25 mars nous rappelant que les dérogations accordées en 2017 
aux écoles pour repasser à 4j arrivaient à terme. 
Les collectivités ont la possibilité de demander le renouvellement de la dérogation ou de revenir à 4,5 j (école le 
mercredi matin et autres jours à horaires aménagés avec TAP). 
Il nous est demandé de procéder à un vote lors du Conseil d’Ecole. 
 
Qui est contre l’organisation actuelle, à savoir 4j par semaine ? 
 
Résultat du vote : 
 
1 voix contre et 14 voix pour renouveler la demande de dérogation pour organiser la semaine scolaire sur 4 jours. 
 
Cette dérogation sera accordée pour 3 années scolaires. 

 
 
2. Effectifs prévisionnels pour l’année 2021-2022 du RPI 
 

Niveau Effectifs 
Prévisionnels 

par niveau 

Effectif prévisionnel 
par école 

PS         17-13 sûrs 
(potentiels) 

En cours de réflexion 

     

MS 12 

GS 13 

CP 14 

CE1 15 

CE2 12 

CM1 29 

CM2 20 

Total RPI : 117 à 121 à ce jour, les effectifs sont amenés à changer d’ici septembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Demande de subventions au SIVOS 

FES : 

-budget livres 200 euros par classe 

-mise en place de panneaux en liège dans la classe de Mme Derouet pour faciliter l'affichage 

-co-financement (avec l'EN) d'une classe mobile composée de 10 ordinateurs portables 

-financement des cycles piscine (entrées et transport) 

-pas de demande particulière pour les sorties et les spectacles car la coopérative est confortable 

car le budget prévu l'an passé pour la classe de découverte n'a pas été dépensé et les projets de cette 

année sont peu onéreux. 

TES : - co-financement (avec l'EN) classe mobile 5 ordinateurs  + 2 ordinateurs portables 5366.40€ 

-budget livres : PS-MS et GS-CP : 160€ par classe / CP-CE1 : 310€ 

-l'achat 2 trottinettes 238.80€ 

- tabouret dynamique hoptoys 77.90€ 

- l'achat d'un panier de basket hoop 25€ 

- assortiment de cerceaux 37.90€ 

Les enseignantes remercient les mairies des deux communes. 
 
La coopérative scolaire de TES est moins fournie car les projets ne sont pas les mêmes, donc pas les 

mêmes dépenses et bénéfices. Nous avons fait le choix de formuler des demandes pour : 

 - une sortie au 1er trimestre 2021/2022 :145€ par classe (GS-CP/ CP-CE1) 

 -1 spectacle au 1er trimestre 2021/2022 : 125€ par classe 

- Intervention de Sologne environnement: 310€ +155€ pour la classe de PS-MS pour le 1er trimestre 

2021-2022. Ces demandes n’ont pas été accordées car, comme l’expliquent les représentants de la 

mairie de Tour-en-Sologne, le choix s’est porté sur des investissements importants en équipement 

informatique ; de plus les sorties de l’an passé ont été annulées. 

 

-Une Atsem (Corinne Plumenail) présente à l’école 2 j/ semaine part à la retraite en juillet 2021. 

Elle sera remplacée ponctuellement, en fonction des besoins les plus urgents. 

Bien que surnuméraire par rapport au nombre de classes avec des maternelles sa présence était très 

bénéfique pour l’école, sa présence permettait, entre autres, aux PS-MS de faire davantage d’activités 

comme l’art-plastique. 

Les enseignantes apprécient l’effort fait par la mairie pour la remplacer ponctuellement. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Projets du second trimestre 

 
Tour-en-Sologne : 
-visite du Père Noël avec un âne : cette visite fut très appréciée par les enfants et les adultes. 
-ateliers philo avec une intervenante de l’OCCE et jeux de coopération pour les PS 

 
 
Fontaines-en-Sologne 

 
*goûter de Noël dans les classes Jeudi 17/12/20 

*projet nature : construction de nichoirs pour les CE2 et des hôtels à instectes pour les CM avec l'aide 

du club nature de Mont-près-Chambord. Les enseignantes remercient les parents qui ont apporté leur 

aide pour ce projet. 

*cycle de football avec un intervenant extérieur pour les 3 classes 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le  mardi 8 juin à 18h30 à la salle des fêtes de 
Fontaines-en-Sologne. 

 

  
FIN DU CONSEIL D’ECOLE A 18h30 

 

       Signature : 
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