
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU LUNDI 11 MARS 2019 

Le conseil de l’école Bray-Saint-Aignan s’est réuni le lundi 11 mars 2019 à 18h30 à Saint Aignan des Gués. 

Etaient présents : 

Madame GRESSETTE, maire de Bray St Aignan 

Madame PIVOTEAU, adjointe aux affaires scolaires 

Monsieur PERRONNET, DDEN 

Mesdames POURRIOT, LEBRAS, enseignantes à St Aignan 

Mesdames ASSELINEAU, GLORIAN, NEYROLLES, MEYER et Monsieur CORNEC enseignants à Bray 

Mesdames DUTERTRE, FOIRY, représentantes des parents d’élèves de St Aignan 

Mesdames TRESSOU, LECLERC, DELECUEILLERIE,  représentantes des parents d’élèves de Bray 

Etaient excusés : 

Mme COTON, IEN 

Mr DUFFET, DDEN St AIGNAN 

M. MANIEZ, Mmes SOBOLAK et BRULEZ représentants des parents d'élèves de Bray 

sont désignées : 

Présidente de séance : Mme POURRIOT, Directrice école de Saint Aignan des Gués 

Secrétaires de séance : Mesdames LEBRAS et  DUTERTRE 

1/ Validation du dernier compte rendu du 12 novembre 2018 

Le compte-rendu est validé par tous. 

 

2/ Inscriptions et prévisions des effectifs pour la rentrée 2019: 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

11 16 22 22 21 17 26 13 

Soit un total de :  148 élèves. (prévisionnel rentrée 2018/2019 : 155 et 165 sur l'année 2017/2018) 

 

Information pour les délégués de parents d'élèves élus concernant le projet académique 2018-2022 lue par 

Mme POURRIOT : le message sera transféré par mail aux parents élus. 

 

3/Activités pédagogiques : 

Pour l’école de Bray : 

-   Vendredi 16 novembre : sortie école et cinéma pour les CP, CE1 et CE2 : Le magicien d’Oz 

-          Mardi 27 novembre : sortie cinématernelle : Gruffalo 

-          L’infirmière de la PMI est intervenue auprès des élèves de moyenne section pour un dépistage : ouïe, vue 

et parler 

-          En novembre : vente de bulbes organisée par les enseignants au profit de la coopérative scolaire 

-          Lundi 3 décembre : distribution à chaque famille de Bray-Saint Aignan du journal de l’école 

-          Mardi 4 décembre : spectacle offert par la mairie  pour les maternelles : présenté par la compagnie 

Billenbois : Pois Princesse en trois fois 



-          Jeudi 6 décembre : sortie au théâtre de la tête noire et au musée des Beaux Arts pour les CP dans le cadre 

de la classe itinérante culturelle 

-          Vendredi 14 décembre : vente de crêpes au profit de la coopérative scolaire 

-          Mardi 18 décembre : exercice alerte incendie 

-          Vendredi 21 décembre : goûter de noël offert par la mairie pour tous les élèves de Bray 

-          Dimanche 13 janvier : loto de l’école de Bray-Saint Aignan  organisé par les parents et les enseignants 

(gain pour les coopératives scolaires : 1191 €) : merci pour l’investissement de tous 

-          Vendredi 25 janvier : sortie des 2 classes de maternelle à Amilly : spectacle « boite de nuit » 

-          Jeudi 31 janvier : sortie école et cinéma 

-          Mardi 5 février : invitation des élèves de Saint Aignan pour un rallye mathématique et présentation d’une 

histoire inventée par les élèves de CE2 /CM1 aux élèves de maternelle et CP : suite de l’histoire : « La petite 

poule qui voulait voir la mer » 

-          Jeudi 7 février : bilan infirmier des CP avec l’infirmière du collège des Bordes 

-          début février : vente des sacs organisés par les parents élus au profit de la coopérative scolaire 

-          Jeudi 28 février : épreuves sportives de la PS au CP : merci aux parents accompagnateurs 

-          Mardi 5 mars : sortie cinématernelle : les contes de la mer poule 

-          Jeudi 7 mars : adateep : animation sur la sécurité dans le car auprès des élèves de la PS au CE2 

-          Lundi 11 mars : 1
ère

 séance de piscine pour les élèves de GS et CP et décloisonnement avec les élèves de 

moyenne section : 3 groupes : un groupe chez Mme Meyer, un autre chez M. Cornec et un autre chez Mme 

Neyrolles 

Projets : 

-          mardi 2 avril : fête des 100 jours d’école 

-          samedi 4 mai : projet chorale avec Nathalie Dardaine 

-          du 14 au 17 mai exposition sur les dangers à la maison 

-          vendredi 24 mai : randonnée pour les CE1, CE2 avec rencontre des élèves de Saint Aignan 

-          projet classe découverte spéléologie du 23 au 29 avril pour les élèves de Mme Meyer et M. Cornec en 

préparation 

-          mardi 11 juin : olympiades organisés par les élèves de Mme Meyer et M. Cornec pour les élèves de 

maternelle et CP 

Pour l’école de St Aignan 

Mardi 5 février : Ateliers mathématiques avec les CE1 et CE2 de Bray 

Forum du livre qui s’est tenu du 29 janvier au 8 février : dotation de 10 ouvrages en fond de classe obtenue 

grâce à la vente. 

Lundi 25 février : intervention d’Action contre la faim pour les CM2 qui vont participer à une course avec 

les élèves du collège des Bordes lors de la visite qui aura lieu le mardi 19 mars. 

Jeudi 28 et vendredi 1er mars : Voyage au Futuroscope . Un grand merci aux accompagnatrices Carole et 

Reine. Tout s'est très bien passé, l'atelier dirigé sur les images était très intéressant et les élèves ont bien 

participé. Chaque groupe a fait les animations définies au préalable : Dans les yeux de Thomas Pesquet et le 

Tour du monde en 3 minutes. 

Lundi 11 mars : Atelier sur le gaspillage alimentaire proposé par le SICTOM de Chateauneuf sur Loire. 

Mardi 19 mars : Visite du collège pour les CM2 et course contre la faim avec les 6ème 

Jeudi 28 mars : répétition du concert STARMANIA avec les autres écoles et le collège à Fay aux Loges 



Jeudi 4 avril : FRMJC visite de l’exposition de culture scientifique itinérante : " La Terre é-mouvante" à 

Saint Benoit sur Loire 

A partir du 29 avril, classe théâtre pour les CM2 Compagnie Mobius Band. 10 séances seront proposés aux 

CM2 de St Aignan et de Guilly. Le metteur en scène et un comédien se déplacent dans les écoles pour une 

série d'ateliers mis en place avec les enseignantes, Ce projet est pris en charge financièrement par la 

communauté de communes. 

Mardi 21 mai : à 20h, concert STARMANIA à la salle Blareau de Sully sur Loire 

Vendredi 24 mai : randonnée avec les CE1 et CE2 

Mardi 28 mai : visite du Bibliobus 

Jeudi 27 juin : rencontre sportive à St Aignan sur une journée avec les classes de CE1 et CE2. 

   Remise des prix de fin d'année. 

4/ questions diverses 

Pour l'école : 

question 1 : Il était envisagé de donner un nom à chacune des écoles. Les parents pourraient-ils être 

associés à la réflexion ? 

Cela peut être envisagé pour l'année prochaine en concertation également avec la mairie. 

Annonce d'un projet de construction d'une école qui pourrait se concrétiser d'ici 3 ou 4 ans. Donc au vu de 

ce chantier il n'y aura pas d'investissement dans des panneaux. 

Question 2 : une fête d'école est-elle prévue ? Nous sommes prêts en tant que parents délégués à aider et 

s'investir. Est-il possible de prévoir une réunion pour échanger sur le sujet et vous proposer nos idées ? 

Après l’organisation du loto, les enseignants n’envisagent pas une fête de l’école cette année. 

Les enseignants sont prêts à s’impliquer dans l’organisation et proposent aux parents de créer une 

association pour plus d'autonomie dans l'investissement et l'organisation de manifestations. 

Question 3 : Nous entendons parler de nouveau de bagarres dans la cour d'école élémentaire à Bray (CE1-

CE2). Qu'en pensez-vous ? 

Beaucoup moins que l'année dernière, toujours vigilants sur les jeux qui peuvent dégénérer rapidement 

(imitations de jeux vidéos par exemple) Il est conseillé aux parents d’être vigilants sur le type de jeux et le 

temps passés sur les écrans. 

Les sujets sont abordés lors des conseils d'élèves. 

Pour la mairie : 

Question 1 : Les dalles noires amortissantes déteignent. Est-il envisagé de les remplacer ? 

Les dalles vont être ôtées et remplacées si besoin pour l’accueil péri scolaire. 

Question 2 : Les devis concernant les revêtements des sols vous sont-ils parvenus ? 

Non, le sujet a été abordé avec le service technique. Pas de dépenses avec le nouveau projet école en cours 

où tous les partenaires de l'école seront sollicités (enseignants, personnel, parents) en septembre. 

Question 3 : concernant la cantine, nous avons été contactés par plusieurs parents à propos de courriers 

reçus. Nous sommes étonnés qu'aucun avertissement préalable n'ait été adressé aux parents comme stipulé 

dans le règlement. Les parents ont bien conscience que leurs enfants n'ont pas toujours un comportement 

adéquat mais ils souhaiteraient être interpellés au préalable. 

Quand les élèves ont un comportement inadapté, ils sont avertis oralement par l’adulte. Et après, 3 

avertissements, un courrier d’information est envoyé aux parents les invitant à venir échanger avec la mairie 

au sujet de leur enfant. Le troisième courrier entraîne une sanction d’exclusion temporaire de l’enfant. 

Mme GRESSETTE s'engage à aller observer le déroulement du temps de cantine afin de trouver des 

solutions pour que le repas des élèves se déroule dans un climat serein. 

Fin de la séance à 19h50. 

Prochain conseil d'école : jeudi 13 juin à Bray 


