COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU LUNDI 18 JUIN 2018
Le conseil de l’école Bray-Saint-Aignan s’est réuni le lundi 18 juin 2018 à 18h30 à BRAY.
Etaient présents :
Monsieur LEFEBVRE, maire de Bray ST AIGNAN
Madame PIVOTEAU, adjointe aux affaires scolaires
Monsieur PERRONNET, DDEN à BRAY ; Madame THOMAS, DDEN ST AIGNAN
Mesdames POURRIOT, LEBRAS, enseignantes à ST AIGNAN
Mesdames ASSELINEAU, GLORIAN, NEYROLLES, MEYER et Monsieur CORNEC enseignants à
BRAY
Madame MARTIN (remplace Madame DEGRUELLE) et MARCHAL représentantes des parents
d’élèves de ST AIGNAN
Mesdames DUTERTRE, POMPON-PARRACHO, TRESSOU, BERTRAND, MARTINS-SANCHEZ
représentantes des parents d’élèves de BRAY
Etaient excusées :
Madame ASCENCIO enseignante de BRAY
Madame SOBOLAK représentante des parents d’élèves de BRAY
sont désignés :
Présidente de séance : Mme ASSELINEAU, Directrice école de Bray
Secrétaires de séance : Madame BERTRAND et Mr CORNEC
1/ Validation du dernier compte rendu du 15 MARS 2018
Le compte-rendu est validé par tous.
2/ Effectifs et équipe pédagogique 2018/2019
PS : 18 ; MS : 20 ; GS : 20 ; CP : 21 ; CE1 : 21 ; CE2 : 25 ; CM1 : 13 ; CM2 : 21
Totaux : 159
Équipe Pédagogique :
À Bray en maternelle : Mme NEYROLLES et ASSELINEAU.
A Bray en élémentaire : Mme GLORIAN, Mme MEYER et M. CORNEC.
À Saint Aignan : Mme LEBRAS (en congé maternité jusqu’en mars) et Mme POURRIOT
3/ Aménagement des cours de récréation
Les enseignants souhaitent connaître les projets d’aménagement des cours de BRAY.
La mairie se renseigne sur un nouveau produit à base de copeaux de bois.
4/ Non remplacement de l’ATSEM et des ATEM
M. Le Maire répond que ce sujet n’est pas à débattre en conseil d’école mais en rendez-vous entre la
directrice et lui-même.
En cas d’absence, les ATSEM ne seront pas remplacées l’année prochaine.
Les DDEN informent M. Le Maire que les ATEM peuvent valider un diplôme d’ATSEM en VAE
(Validation des Acquis d’Expérience).

5/ Occupation des locaux (salle 6 classe actuelle de M. CORNEC) de l’école de BRAY
Les enseignants de BRAY ont adressé un courrier au maire pour lui demander l’autorisation
d’installer la bibliothèque dans la salle 6 et de la partager avec l’accueil périscolaire, afin de faire une
salle des maîtres dans l’actuelle bibliothèque.
Cette demande a été rejetée. Il a été fait lecture des 2 courriers.
Mme Asselineau demande s’il n’y a pas eu une mauvaise interprétation du courrier des enseignants :
la demande d’utilisation de cette salle était essentiellement durant les temps scolaires et en aucun
cas la salle ne serait utilisée durant les temps périscolaires.
Le maire maintient sa décision de ne pas partager les locaux, mais suite aux nombreuses
interrogations et demandes de l’assemblée, M. le Maire décide de faire un essai de 1 ou 2 mois afin
de connaître les effectifs de l’accueil périscolaire. Si le nombre d’enfants le permet, la salle pourra
être partagée.

5/ Activités pédagogiques :

Activités à ST AIGNAN
Vendredi 20 avril : FRMJC « déchets »
Jeudi 24 mai : rencontre artistique avec les élèves de Bray
er
Vendredi 1 juin : projet Schoralia à la salle Blareau de Sully sur Loire
Mardi 5 juin : festival de Sully sur Loire
Mardi 12 juin : Challenge de St Aignan avec les CE1 et CE2 de Bray
Jeudi 14 juin : exposition « graine de poilus » à Bray en Val
Jeudi 28 juin : Remise des prix

Activités à BRAY
Remerciements aux parents élus pour leurs investissements dans les différents projets pour
la coopérative scolaire (Vente de sacs isothermes, vide ta chambre, vente d’étiquettesprénoms)
- mars-avril : intervention d’une étudiante en sciences dans la classe de CP : elle a mené un travail
sur les différents états de l’eau.
- avril : visite médicale des élèves de CP fait par l’infirmière du collège des Bordes
- samedi 7 avril : invitation des élèves de cycle 2 par Nathalie Dardaine (intervenant musique de
l’école) pour un concert à la salle polyvalente de Bray.
- avril : édition du premier journal de Bray.
- lundi 23 avril : vente de crêpes, de boissons au profit de la coopérative scolaire.
- jeudi 14 juin : intervention d’une entreprise qui a expliqué aux élèves de CE1/CE2 le rôle des
robots.
- avril-mai : inscription des CE1/CE2 au projet défi scientifique : les élèves de la classe de M. Cornec
ont eu le premier prix départemental cycle 2 pour le défi Rube Goldberg.
- vendredi 18 mai : olympiades organisées par les élèves de CE1/CE2 : merci à tous les élèves qui
se sont investis à la préparation et le jour des épreuves.
- mardi 22 mai : théorie piéton : sécurité routière avec la police intercommunale.
- jeudi 24 mai : accueil des élèves de Saint Aignan
accueil des futurs élèves de PS avec leurs parents : visite des locaux et
réponses aux questions des parents.
- juin: fin des10 séances de piscine à Dampierre.

Concernant les agréments piscine pour l’année 2018/2019 : lecture de la circulaire interministérielle
de la procédure d’agrément des parents.
- du lundi 04 au vendredi 08 juin 2018 : classe découverte aux sables d’Olonne pour les GS :
élèves et enseignant ont passé un très bon séjour : petit nombre d’élèves accueilli au centre,
animateurs très compétents et centre très bien organisé.
- validation du permis piéton pour les CE1/CE2.
- tous les vendredis du 08 au 29 juin : classe découverte équitation avec les élèves de CP au
centre équestre du marais à Saint Benoît sur Loire. Les 2 premières séances se sont très bien
passées. Merci aux parents accompagnateurs.
- mardi 12/06 : Dans le cadre de Cinématernelles, les classes de PS, MS et GS ont vu à Dampierre
le film « la magie » composé de 5 courts métrages.
Sécurité routière à vélo avec la police intercommunale pour les GS et CP
- mardi 12/06 : challenge de St Aignan avec les CE1 CE2
- mardi 19/06 : Dans le cadre de l’opération « poney-école » (organisée par la Fédération Française
d'Equitation, en partenariat avec le Ministère de l'Education Nationale et l'Union Sportive de
l'Enseignement du premier degré) les 2 classes de PS/MS ont pu bénéficier, gratuitement, d’une
séance de découverte au centre équestre de Saint Martin d’Abbat.
- vendredi 29/06 : invitation de tous les élèves et des parents à un goûter.
- mardi 03/07 : randonnée Germigny-Châteauneuf et intervention ….

5/ questions diverses
1Concernant la répartition des élèves pour la rentrée de septembre 2018, est-ce qu’une partie
des CE2 sera à Saint Aignan ? Pourrions-nous être informés rapidement pour pouvoir faire les
inscriptions au transport scolaire ?
Oui, 6 élèves de CE2 seront à St Aignan, la liste sera communiquée rapidement.
2Y’a-t ’il une manifestation prévue pour clôturer l’année scolaire ? (fête de l’école, spectacle ou
autre…)
A Bray, il est prévu un goûter/exposition le 29 juin.
Un loto sera organisé en fin d’année 2018 avec les parents d’élèves (un dimanche après-midi), il faut
dès maintenant réserver la salle.
3Y’a-t’il des travaux de prévu pour les cours de récréation ? Ou bien, nos enfants auront-ils
encore le plaisir de pouvoir rapporter de jolis cailloux blancs l’année prochaine ?
M. le Maire ajoute que suite à la visite des parents des futurs élèves de petite section, des
inquiétudes de parents ont été formulées concernant le fonctionnement de l’école : cours, mobilier de
la cantine et salle de mariage. Il émet des réserves sur ce type d’échanges avec les parents compte
tenu qu’il y a une baisse du nombre d’enfants pour les rentrées à venir. Il serait souhaitable d’éviter
d’effrayer les parents puisque la mairie met tout en œuvre pour que l’école fonctionne bien : travaux
de mise aux normes, intervention des employés communaux.
Mme Asselineau répond que chaque année les points inquiétants les parents et les enseignants sont
abordés lors de la visite puisque chaque année la demande de travaux est remise à l’ordre du jour
des conseils d’école.
Fin de la séance à 19h47

