
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU JEUDI 16 MARS 2017 

Le conseil de l’école Bray-Saint-Aignan s’est réuni le jeudi  16 mars 207 à 18h30 à saint Aignan des gués. 

Etaient présents : 

Monsieur LEFEBVRE, 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, BARON, METHIVIER, enseignantes à Bray 

Mesdames CONTAT et MARCHAL, représentantes des parents d’élèves de St Aignan 

Mesdames POMPON-PARRACHO, MARTINS-SANCHEZ, BERTRAND, TRESSOU, DUTERTRE  représentantes des parents 

d’élèves de Bray 

En observateur : Mlle GLACET stagiaire sciences du langage en maternelle à Bray 

Etaient excusés : 

Madame LAMBERT, maire délégué 

Madame ASCENCIO, enseignante à Bray 

Madame ROSE, représentante 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 CONTAT 

1/ validation du dernier compte rendu du 7 novembre 2016 

Erreur dans les présents : Madame MARTINS-SANCHEZ était présente. 

Le compte-rendu est validé par tous. 

2/inscriptions et prévisions des effectifs pour la rentrée 2017 : 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

20 20 22 22 25 15 25 22 

Soit un total de :     171 élèves. (161 en 2016/2017) 

Une ouverture de classe est prévue à Bray en élémentaire. 

3/Activités pédagogiques : 

Pour l’école de Bray :  

-       Jeudi 15 décembre 2016 : goûter de Noël (chocolats et petits pains aux pépites de chocolat) offert par la mairie 

-       Mercredi 18 janvier 2017 : les élèves de maternelle ont vu le spectacle de Cendrillon, théâtre de marionnettes avec 

la troupe Billenbois  

-       Vendredi 3 février : animation avec le SICTOM sur le tri sélectif avec les élèves de moyenne section 



-       Mercredi 8 février : les 8 épreuves  sportives : Tous les élèves de maternelle en équipe, encadrés par un ou deux 

parents ont couru, sauté et dribblé dans la salle polyvalente. Merci aux parents pour leur investissement  

-       Jeudi 9 février : Ce sont les élèves d’élémentaire qui ont suivi les traces des petits et qui ont fait les 8 épreuves. 

-       Du lundi 27 février au jeudi 10 mars : projet SOS gâteaux : merci aux parents et enfants gourmands : bénéfices 923 

euros 

-       Du lundi 27 février au jeudi 2 mars : inscriptions des enfants nés en 2014 

-       Mardi 14 mars : tous les élèves de maternelle sont allés voir les contes de la mer à Dampierre dans le cadre du 

cinématernelle. 

-       Jeudi 16 mars : intervention de 2 horticulteurs : plantation de condiments, pieds de fraisier et fleurs. Chaque élève 

est réparti avec un godet de sauge ou de menthe 

-       SICTOM : recyclage papier les Jeudi 23 mars pour les élèves de GS, jeudi 30 mars pour les CE1/CE2 et vendredi 31 

mars pour les CP 

-       Samedi 25 mars : carnaval de l’école de Bray sur le thème des continents sous la responsabilité des parents 

d’élèves élus et accompagné de la musique Val phonie 

-       Vendredi 7 avril : les élèves de CE1/CE2 passeront le permis piéton avec la gendarmerie de Sully sur Loire 

-       Dans le cadre de l’opération « poney-école » organisée par la Fédération Française d’Equitation, l’USEP et le 

ministère des Sports et de l’Education, le domaine équestre de Saint Martin d’Abbat, nous offre une initiation à 

l’équitation. Le mardi 25 avril pour la classe de Mme Neyrolles, le jeudi 27 avril pour la classe de Mme Ascencio et 

vendredi 28 avril pour la classe de Mme Asselineau 

-       Du mardi 9 au vendredi 12 mai : Les élèves de maternelle échangeront sur les dangers de la maison, autour de 

l’exposition planétarisk. 

-       Mardi 16 mai : les 2 classes de PS/MS auront une animation au musée des Beaux Arts 

-       Mercredi 17 mai : Les élèves d’élémentaire iront voir « Le dirigeable volé » à Dampierre dans le cadre ‘école et 

cinéma 

-       Lundi 22 mai : les 2 classes de PS/MS iront voir l’exposition sur VOLTZ à la médiathèque d’Ouzouer 

-       Mardi 30 mai : Après des échanges de courrier entre les élèves de maternelle de Bouzy et de Bray, nous nous 

rencontrerons aux olympiades à Bray. 

-       Vendredi 2 juin : intervention d’un auteur : Frédéric Marais pour les élèves de CE1/CE2 

-       Lundi 12 juin : invitation par les Amis du festival de Sully, (offrant le transport  des classes) au conte musical  « La 

Belle et la Bête » pour les élèves de la GS au CE2 

-       Mardi 13 juin : cinématernelle : La balade de Babouchka 

-       Vendredi 23 juin : après des échanges de courrier entre les élèves de CP de Bray et de Bouzy, les CP feront une 

sortie au parc floral ; 2 ateliers : le peuple de l’herbe et la vie du potager 

-       Les classes de CP et CE1/CE2 feront une classe découverte poney : 5  séances au centre équestre de Saint Benoit 

sur Loire (aux écuries du marais). Tout est pris en charge par la subvention de la mairie pour les classes de 

découverte soit 2650 euros. 

-       Des moyens financiers ont été attribués par l’Education Nationale pour l’accompagnement des PEAC (Plan 

d’Education Artistique et Culturelle) : soit une somme de 600 euros pour l’école de Bray. 

Pour l’école de St Aignan : 

Gouter de Noël offert par la mairie (que l'on remercie)le jeudi 15 décembre 

Le 8 décembre : Marché de Noël a rapporté 595 euros, merci aux parents pour leur participation. 



Forum du livre qui s’est tenu du 6 janvier au 20 janvier : dotation de 10 ouvrages en fond de classe obtenue grâce à 

la vente. 

Lundi 16 janvier : accueil de Madame Lambert et de Madame Pivoteau pour nous parler des blasons des 2 

communes et de leurs symboles. Merci d’avoir intéressés les élèves qui ont souhaité faire le blason de la nouvelle 

commune. 

Jeudi 26 janvier : visite de la gendarmerie pour le permis piéton destiné aux élèves de CE2 

Vendredi 31 mars : visite du collège des Bordes pour les cm2 

Jeudi 6 avril : FRMJC sur l’énergie à Saint Benoit sur Loire 

Mardi 25 avril : classe itinérante culturelle sur le thème « vivre autrement » visite du FRAC et du Centre Charles 

Péguy à Orléans ; subventionnée par l’académie (200€) 

Natation piscine de Chateauneuf sur Loire à partir du 3 avril prochain le lundi matin 

Jeudi 8 juin : Zénith avec un premier concert le 25 mars à Bray St Aignan à la salle polyvalente à 20h30. 

Mardi 13 juin : Festival de Sully, spectacle de la Belle et la Bête. 

En juin : rencontre sportive à St Aignan sur une journée avec les classes de CP et CE1/CE2 ; sortie vélo pour la classe 

de CM1/CM2 avec les CM1/CM2 de Bouzy. 

4/ questions diverses 

Sur l’école de Bray :  

Pour les fratries présentes dans l’école, le fait de mettre les mots d'information dans le cahier de liaison d'un seul des 

enfants pose des problèmes. Des parents n'ont pas eu de mots du tout. 

Réponse de Mme ASSELINEAU : Les mots sont donnés aux plus grands, les enseignantes s’excusent s’il y a eu 

quelques soucis. Le but étant d'éviter les photocopies . 

Les élèves de CP-CE1-CE2 vont-ils pouvoir faire l'activité au poney-club ?  

Réponse de Mme ASSELINEAU et de Mr le Maire : Oui, grâce à une subvention de la mairie de 2650€. 

Les ordinateurs cédés par la mairie à l'école pour la classe de CE1-CE2 ont-ils été mis en service ? 

Réponse de Mme ASSELINEAU : 6 ordinateurs seront installés prochainement, il s’agit d’un prêt pour cette année 

dans la classe de CE1/CE2. Le conseiller informatique de la circonscription aide à trouver des solutions pour que les 

écoles soient équipées. 

Sur l’école de St Aignan : 

Des cas de violences, verbales et physiques, entre les élèves pendant les récréations nous ont été rapportées. 

Comment gérez-vous la situation ?  

Réponse de Mme POURRIOT : Nous appliquons le règlement connu des élèves avec le système de permis à points, 

certains parents ont été convoqués. Il est à noter que certains élèves (une minorité) utilisent un vocabulaire vulgaire 

y compris en classe sans s'en rendre compte, pour eux ce ne sont pas des gros mots.  

Des règles ont-elles été mises en place pour que certaines activités comme le foot n'empiète pas sur toute la cour ? 

Les autres jeux comme les cerceaux ou les échasses sont-ils toujours proposés aux enfants ? 

Réponse de Mme POURRIOT : Un espace a été délimité pour le foot, ce qui n'empêche pas le ballon d'en sortir. Pour 



 les autres jeux,le  matériel est sorti en fonction de la météo. 

Les relations avec le personnel de cantine et les élèves semblent très tendues. Quelles solutions proposez-vous pour 

que les tensions s'apaisent ? 

Réponse de Mr le Maire : Des problèmes d'incivilités et de manque de respect ont été relevés : il s'agit d'un petit 

groupe d'élèves très perturbateurs. Le règlement concernant les temps gérés par la mairie (cantine, TAP, car, accueil 

périscolaire) a été revu pour être appliqué après consultation du conseil d’école. Il sera présenté « officiellement » 

aux deux classes de St Aignan, puis transmis aux familles pour signature par les élèves d’élémentaire et leurs 

parents. A ce jour, plusieurs avertissements ont été administrés, sans amélioration du comportement une exclusion 

temporaire est prononcée, ce qui est le cas pour un élève. 

Monsieur le Maire souhaite que les parents n' interpellent pas un agent sur son temps de travail, ce n’est pas un bon 

exemple devant les enfants ; prendre rendez-vous. 

Compte tenu de la fusion de Bray en Val et St Aignan des Gués, le coût du transport des élèves entre les deux écoles 

va-t-il être pris en charge ? 

Non, le transport scolaire est une compétence dédiée à la région ; il serait de nouveau gratuit pour la prochaine 

rentrée scolaire (hors frais de dossier) 

 

Fin de la séance à 19h50. 

 


