
 

 

 

Compte-rendu conseil d'école n°2 

lundi 11/03/19 
17H00 

 

Personnes excusées : MMES BOURDIN/PUFFERRA 

 

Personnes présentes : 

Mmes METIVIER, GAYTE, JOUBERT enseignantes 

Mmes FIX, CASTANO représentantes des parents 

Mmes THIBAULT, MOLLER-GRASSER 

 

 

1-DEMANDES/EQUIPEMENTS/TRAVAUX 

• Soucis avec box  et connexion internet en maternelle depuis changement de compétences 

Petite Enfance Enfance Jeunesse (PEEJ)  pour familles rurales pour garderie, voir car 

manipulation ont été déjà été faites et connexion ne s'établit pas. 

• Projection budget demandée pour remplacement de 2 ordinateurs obsolètes (un fixe en cp/ce) 

et un portable en CM 

• Ordinateur portable de direction : problème sur certaines touches du clavier  malgré 

dépoussiérage et nettoyage 

• Problème de maintenance du matériel se pose  à nouveau (entretien, anti-virus …) mairie va 

faire appel à quelqu'un 

• internet filaire (pour ondes) en CM sera effectué quand entrepreneur viendra faire le trou 

pour passage des fils car mur très épais 

• traces d'humidité sur plafond de la salle de direction depuis que les gouttières bouchées 

(traces ou taches dues à des écoulements), contrôle demandé pour éviter infiltrations et que 

les dalles ne tombent. 

• Banc cour CM totalement cassé au niveau des huisseries, sera soit réparé soit remplacé 

• filet de la table de ping pong à prévoir bientôt 

• serrure toilettes des filles cassée donc porte ne peut plus être fermée la nuit. 

• Voir pour installer basket géante dans préau pour déco 

• créneau piscine sur Salbris conservé pour 2019/2020 malgré changement de communauté de 

communes 

• pb de garage mort devant l'école avec certaines voitures qui restent stationnées devant 

l'école 

• rampe d'accès pour permettre l'accès au bâtiment de primaire : la question s'est posée pour 

une élève blessée en fauteuil roulant : rampe d’accès a été commandée (rampe qui pourra 

être, sinon droit de passage sur les côtés de l'école chez les voisins. Ce qui permet 

d'envisager une réflexion sur l'emménagement des toilettes avec tous les escaliers pour la 

municipalité et l’amélioration de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

• Passage de compétences entre PEEJ et Familles rurales pour le périscolaire ce qui a entraîné 

des changements de personnels, changements d'horaires comme L'ATSEM et la maîtresse de 

maternelle qui  n'ont donc plus les 10 minutes de liaison entre 13h20/30. Demande de 

rétablissement qui émanent des 2. 

 

TRAVAUX FAITS 

• réparation serrure portail d'entrée 

• réparation sur gâche automatique du côté de la périscolaire 



 

 

 

2 -PREVISION DES EFFECTIFS 
 

 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2  

2018/2019 2 4 7 4+1 en 

mai 

8 6+1 en 

mai 

8 8 10  

2019/2020  4 4 7 5 7 7 8 7  

           

 

• 2 arrivées en mai 2019 

• 2 départs prévus en fin d'année 

• donc effectifs en baisse comme c'est le cas partout. 

• organisation, répartition pédagogique sera à voir en fonction de l'évolution des effectifs avec 

les maisons vendues, à louer. Pour l'instant c'est trop tôt pour se projeter 

 

 

 

3- VIE SCOLAIRE 

 

• exercice PPMS 

Un deuxième exercice PPMS a été effectué avant les vacances de février, cette fois-ci sur les risques 

majeurs inhérents à la commune (dernière fois sur intrusion/ attentats).Le risque principal est lié au 

transport de marchandises par les camions qui traversent Marcilly. Exercices faits dans les 2 

bâtiments en simultané. 

 RAS, pas de panique car pas de changement de lieu, pas de nécessité d'être dans le noir ou 

 totalement silencieux ou immobile et explication dans le calme. 

 Exercice a permis de se pencher sur le plan communal de gestion des risques et de lister les 

 autres éventuels aux alentours (rédaction d'un complément à faire pour PPMS de l'école). 

 Alerte tempête a permis récemment de voir comment on devrait agir si nous devions rester

 confinés. 

 

• interventions SNE 

Suite à nos 2 interventions SNE ,  notre généreux donateur a financé 2 autres interventions pour les 

classes de maternelle et cp/ce. La collègue de CM attend pour lier son projet avec sa sortie .Nous 

profitons donc de ce compte-rendu pour le remercier à nouveau. 

 

• Fêtes 

Le carnaval aura lieu dans l'école le vendredi 22/03/19 juste après l'arrivée du printemps ; les 

enfants pourront venir déguisés sur le temps scolaire. Il n'y aura pas de bonhomme carnaval cette 

année en lien avec l’association des enfants marcigaultais. L'asso prendra le relais à 16h30 pour 

organiser un goûter 

• Spectacle et kermesse fixés au 29/06/19  (inscription collège pour les 6èmes le 22/06/19) 

 

• PROJETS DE CLASSE 

-SNE, 2 interventions à programmer, une restant pour la classe de CM à mettre en place 

• -MME JOUBERT a cette année bénéficié de la subvention de l'association viticole de 450 

euros, ce qui lui permettra de financer une partie de sa sortie scolaire au Domaine du Ciran. 

• -C'est la classe de MME METIVIER qui bénéficiera de la subvention mairie de 350 euros 



cette année, sortie à déterminer. 

• -MME GAYTE a organisé un court séjour avec nuitée avec sa classe début juin (sous 

réserve acceptation de l'Education Nationale). Elle a sollicité l'aide financière de la mairie. 

Camping agréé par l'Education Nationale dans la Vienne avec ateliers sur les 2 journées 

(visites, pêche...) 

 

• BIENNALE DE SOLOGNE 

-restrictions budgétaires et choix faits par l'organisation de la biennale de Sologne  de ne pas inclure 

les classes de maternelles dans le projet 

Seules nos classes de CP/CE et CM bénéficieront de l'intervention d'une artiste sur une matinée 

( 1h30 par classe).Valérie Lugon viendra donc travailler avec nous le vendredi 29/03/19 . 

Visite en septembre des jardins du château de Chaumont sur Tharonne. 

 

Un artiste viendra travailler en street art sur un mur de la caserne de pompiers les 2 derniers jours de 

l'année scolaire (5-6 juillet), Mme le Maire nous invite à venir le rencontrer. 

 

• FFF 

Contact pris par Lozzano Quentin de la FFF pour mettre en place avec nous classe de primaire des 

séances de sport, autour du foot et du foot féminin, 

rdv  le 25 mars pour travailler en ce sens 

 

 INTERVENTION, sous forme de spectacle interactif,  de Sylvain Janiak (en partie financée 

par les dons du marché de Noël) dans nos classes au mois d'avril : travail autour des risques 

domestiques pour la maternelle et CP/CE et autour de l'eau pour CM. 

 

 

4- QUESTIONS DIVERSES 
Parents ont rendu leurs questions tardivement. 

� Panneau d'affichage sur l'extérieur demandé 

 problématique déjà  soulevée de la détérioration, et des incivilités (avant quand portail non fermé le 

soir, la serrure était forcée, panneau abîmé) 

Les parents de primaire peuvent rentrer dans la cour aux heures d'ouverture pour consulter les 

panneaux, certains le font. Les infos essentielles sont transmises dans les cahiers, les menus de la 

cantine sont consultables sur le site de la mairie. 

� Questions sur les possibilités de formation offerte aux agents communaux encadrants les 

enfants. 

Actuellement, formation pour les 1ers secours, mais possibilité de rechercher des formations pour la 

gestion des conflits, le relationnel. 

 

 

 

Modifications : 

• date séjour des CM : les 13 et 14 juin en raison du transport et 
changement d'activités 

• intervention artiste BIENNALE date modifiée depuis le conseil : 7 mai 
 

 

 


