
 COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU LUNDI 19 JUIN 2017  

Le Conseil de l’école BRAY /ST AIGNAN s’est réuni le lundi 19 Juin 2017 à 18h30 à Bray. 

Etaient Présents : 

Monsieur LEFEBVRE, Maire de BRAY/ ST AIGNAN 

Monsieur PERRONNET, DDEN 

Madame PIVOTEAU, Responsable de la vie Scolaire à la Mairie de BRAY/ST AIGNAN 

Mesdames ASSELINEAU, ASCENCIO, GLORIAN et NEYROLLES, enseignantes à BRAY. 

Mesdames POURRIOT et LEBRAS, enseignantes à ST AIGNAN 

Mesdames POMPON PARRACHO, MARTINS SANCHEZ, BERTRAND, DUTERTRE représentantes des parents d’élèves de 

BRAY et Mesdames MARCHAL et CONTAT, représentantes des parents d’élèves de ST AIGNAN. 

 Parent suppléant présent en observateur : Mme KVATERNIK. 

 

Etaient Excusées : 

Madame GUITTET Mélanie (Décharge de direction) 

Madame METHIVIER, enseignante de CE1/CE2. 

Monsieur JUNCA, Inspecteur  

 

Sont désignées : 

Présidente de Séance : Mme ASSELINEAU, Directrice de BRAY  

Secrétaires : Mme GLORIAN et  Mme POMPON PARRACHO 

 

1. Validation du compte-rendu du conseil d’école du 16 Mars 2017 : 

Le compte-rendu est approuvé par tous. 

2. Présentation des nouveaux enseignants pour 2017/2018 : 

Mme Méthivier, enseignante du CE1/CE2 sur BRAY  ne sera plus présente l’année prochaine. 

De plus, Mr le Maire et Mme ASSELINEAU annoncent une ouverture de Classe sur BRAY. Il y aura 6 classes à la 

rentrée 2017/2018. 

Deux nouveaux enseignants arriveront sur BRAY : Madame MEYER Amélie, et Monsieur CORNEC Olivier. 

Il n’y aura pas de changements du rythme scolaire à la rentrée 2017/2018, les élèves auront toujours classe sur 4.5 

jours par semaine, et les TAP resteront gratuits. 

 

3. Effectif 2017/2018 

Nous aurons à la rentrée 2017/2018 :21 PS, 19 MS, 21 GS ,22 CP, 24 CE1, 15 CE2, 23 CM1, 21 CM2 

4. Activités des Ecoles : 

 1. Ecole de ST AIGNAN : 

 Activités pédagogiques et projets de l’école de Saint Aignan des Gués : 

Vendredi 31 mars : visite du Collège des Bordes pour les CM2 

Lundi 3 avril : venue de Monsieur le Maire et d’une conseillère pour présenter le nouveau règlement de la cantine et 

des temps périscolaire 

Jeudi 6 avril : Ateliers scientifiques du FRMJC sur le thème de l’énergie à Saint Benoit sur Loire 

Vendredi 7 avril : passage du permis piéton pour la classe de CE2 et CM1 

Mardi 25 avril : « Classe itinérante culturelle » sur le thème « Vivre autrement » 

Visite du FRAC d’Orléans avec ateliers sur des projets d’architecture et visite du Centre Charles Péguy avec un 

questionnaire –exposition sur la vie de l’auteur suivi d’un débat très riche sur le vivre autrement en partant de 

phrases de l’auteur (les élèves n’ont pas hésité à prendre la parole et à « philosopher » avec la guide. Les 2 visites se 

complétaient parfaitement. Seul point négatif : la météo…ce qui ne nous a pas empêché d’admirer la Maison Jeanne 

d’Arc puisque nous y avons pique niqué. 



Mercredi 3 mai : répétition du spectacle du Zénith au Collège des Bordes 

Mardi 30 mai : merci aux personnes de la mairie venues en renfort pour féliciter les enfants sur le travail du blason 

de la nouvelle commune. 

Jeudi 8 juin : Spectacle au Zénith d’Orléans SCHORALIA pour « La légende du Roi Arthur ». 570 choristes. Très bonne 

organisation tant au niveau de la sécurité qu’au déroulement de l’après midi et du spectacle. Merci à Nathalie 

DARDAINE qui nous a fait rêver et vivre des instants magiques devant tout ce public ! Merci à la Mairie de nous avoir 

financé le car. Merci aux parents qui ont participé au niveau des costumes, au niveau des coiffures (Mesdames 

Boursin et Gobin) 

Vendredi 9 juin : validation du permis INTERNET pour les CM2 

Mardi 13 juin : Festival de Sully sur Loire concert de la « Belle et le Bête » suivi d’un échange avec les artistes 

Jeudi 15 juin : venue de Monsieur Ipes passionné de la Première Guerre Mondiale qui est venue parler de ses 

ancêtres en leur présentant du matériel d’époque pour les CE2 et CM2. (masque à gaz, photographies, tenue de 

poilu…) 

Mardi 27 juin : 18h30 remise des prix dans la salle polyvalente de Saint Aignan des Gués 

Vendredi 30 juin : épreuves sportives faites par les CM1 et CM2 pour les CP/CE1 et CE2 des 2 écoles. Pique Nique. 

Mardi 4 juillet : sortie Vélo pour la classe de CM1/CM2 avec les CM1/CM2 de Bouzy la Forêt. 

Sur cette dernière période enseignement de la natation à la piscine de Chateauneuf sur Loire. 

Merci aux parents accompagnateurs que ce soit pour la piscine, les sorties ou même les parents qui viennent un 

lundi soir pour passer l’agrément  vélo.  

  

 2. Ecole de BRAY  : 

- 23/03 : Les Classes de CP, CE1/CE2 se sont rendues au musée des Beaux-arts, le matin et au Théâtre l’après-midi 

(Spectacle Farces et Attrapes) à Orléans dans le cadre des Classes itinérantes Culturelles. 

- 31/03 : Mr le Maire est accueilli par Mme Méthivier (CE1/CE2) afin d’expliquer le nouveau règlement intérieur de la 

cantine et des TAP. 

- 16/05 : Les classes de PS/MS ont à leur tour visité le musée des Beaux-arts, et ont participé à une histoire racontée 

par un compteur- marionnettiste. 

- Au mois de mai : intervention de l’Infirmière pour la moitié des GS, pour tous les CP et une partie de la classe des 

CE1/CE2. 

- 30/05 : Invitation des maternelles de Bouzy pour les olympiades à Bray  encadrées par les CE1/CE2 

 - 02/06 : Les élèves de MS et  de GS ont participé à une initiation rugby avec des animateurs agrées  du club de  

Châteauneuf sur Loire 

- 06/06 : Intervention de la police intercommunale sur la sécurité à  pieds pour les GS/CP 

- 08/06 : Intervention de la police intercommunale sur la sécurité à vélo pour les GS/CP.  

    - Délivrance des permis piéton pour les CE1/CE2 par la gendarmerie et Mme PIVOTEAU  . 

- 09/06 : visite de l’école pour les futurs PS. Les parents et les enfants ont été accueillis par les enseignantes de PS 

- 16/06 : invitation des maternelles pour les  olympiades de Bouzy la Forêt encadrées par les CM2 

- 20/06 : Sortie PONEY pour les GS au centre équestre de Saint Benoit sur Loire : balade en poney et animation faune 

et flore 

- 21/06 : Animation Pêche à l’étang de la Rhodonnerie pour les GS avec des bénévoles de l’association  de pêche : La 

Coquille Saint Jacques 

- 23/06 : sortie au PARC FLORAL à Orléans pour les CP (2 animations : les petites bêtes et le potager) avec la classe de 

CP/CE1 de BOUZY LA FORET. 

- 24/06 : Fête de l’école BRAY /SAINT AIGNAN, il manque des parents bénévoles pour le stand maquillage   

- 03/07 : sortie au Musée de la Marine à Châteauneuf sur Loire pour les classes de CP, CE1/CE2 : visite de l’exposition 

temporaire et visite du bord de Loire avec un animateur 

      Les enseignantes ont remercié Mr Le Maire, car les classes découvertes PONEY , pour toutes les classes ont été 

financées entièrement par la commune et  les transports pour les activités cinématernelles ont également été, en 

grande partie, financées par la commune. 

 

5. Questions diverses : 



Bray : 

Un retour à la semaine de 4 Jours est-il envisageable à la rentrée 2017/2018 ou 2018/2019 ? Si oui, comment vont se 

passer les TAP, et seront-ils toujours gratuits ?  

La réponse a été donnée en début de séance par Mr Le Maire. Pour l’année 2017/2018 aucun changement n’aura 

lieu pour le rythme de classe, nous resterons sur 4.5 jours, et les TAP resteront gratuits. 

Cependant, au début de l’année scolaire 2017/2018, il faudra prendre rapidement une décision pour l’année scolaire 

2018/2019. Un conseil Extraordinaire aura peut-être lieu afin de demander l’avis du conseil d’école pour revenir ou 

non à la semaine des 4 jours. 

Est-il toujours question d’une ouverture de classe sur Bray ? Dans quels locaux pensez-vous l’installer ? 

Oui l’ouverture de la 6e classe aura lieu en septembre 2017 et elle sera installée à la forge.  

Apparemment des élèves habitant Bray/Saint Aignan sont autorisés à être scolarisés à l’école de Bouzy la Forêt ? Est-

ce normal ? Peux-t-on à présent demander des dérogations ?  

Aucun élève habitant la commune de BRAY /ST AIGNAN n’est autorisé à être scolarisé dans une autre commune que 

la nôtre. Nous avons 1 seul cas, un élève sera scolarisé sur BOUZY LA FORET, l’année prochaine pour des raisons très 

spécifiques ; c’est une élève avec une pathologie particulière. 

 

S’il y plus  d’élèves au sein des écoles de Bray /ST Aignan, la fréquentation de la périscolaire va forcément 

augmenter, pensez-vous que les locaux sont encore adaptés aux nombres d’élèves ?!  

Nous sommes conscients que les locaux de la périscolaire deviennent petits, la 6e classe servira aussi aux temps de 

TAP et à la périscolaire de l’après-midi. Pour l’instant, la mairie n’a pas d’autres solutions. 

Va-t-il y avoir un changement de tarif pour le prix du ticket de cantine ? Et de l’accueil périscolaire ? 

Oui. Le ticket de cantine passe à 3.25€ (3.20€) pour les enfants, et à 5,10€ (5.00€)  pour les adultes. 

De plus, pour le tarif de la périscolaire, Mme PIVOTEAU nous signale que conformément à la législation, la facturation 

des accueils périscolaires doit désormais tenir compte du quotient Familial des parents soit : 

Maintien d’un tarif à la séance (matin ou soir), et d’un tarif à la semaine complète. Suppression du tarif à la journée. 

Détermination de 3 niveaux de tranches CAF : 

- Tranche 1 : QF de 0€ à 799€ (tarif 1) 

- Tranche 2 : QF de 800€ à 1199€ (tarif 2) 

- Tranche 3 : QF à partir de 1200€ (tarif 3) 

Fixation des tarifs pour l’année 2017/2018 pour l’accueil périscolaire : 

- Séance matin ou soir (goûter inclus) 

Tarif 1 : 3.00€              Tarif 2 : 3.30€                     tarif 3 : 3.60€ 

- Semaine (de 8 à 9 séances)  

Tarif 1 : 20.00€              Tarif 2 : 25.00€                     tarif 3 : 30.00€ 

 

 

Saint Aignan  

Qu’en est-il concernant les formations prévues au dernier conseil pour les encadrants (Personnel de cantine et du 

transport) ? Ont – elles été effectuées ?  

Une formation a été suivie par tous les agents. Une prochaine session aura lieu aux prochaines vacances de 

toussaint. 

Les problèmes évoqués au conseil ont-ils été résolus ? 

Nous avons appris qu’une élève a été exclue de la cantine, cependant l’élève déjeune seule sur le pouce à l’extérieur 

de l’école. Cette situation préoccupe et perturbe certains enfants ! Il y a-t-il quelque chose à faire ? 

Mr le Maire répond qu’il a rencontré les parents et qu’ils n’ont pas de solutions. 

La question des services sociaux est posée par le DDEN et par les parents d’élèves 



Les problèmes sont difficilement résolus. Suite au nouveau règlement intérieur signé par les parents et par les élèves, 

il y a eu 14 sanctions prises et une exclusion définitive. 

Divers  

Serait-il possible de revoir les horaires de l’école de St Aignan. Au lieu d’avoir un battement de 30 min, serait-il 

possible de revenir à 15 min afin de faciliter les temps d’attentes des enfants (et la possibilité pour certains parents 

de récupérer leurs enfants pour le repas du midi) 

Les enfants arrivent à l’école de st Aignan avec le car à 9h05 ! De plus, le mercredi à midi, le retour à l’école de Bray 

est tard 12h30. Cela ne permet pas aux parents de récupérer les enfants pour les amener dans un centre aéré de la 

communauté de communes (Les Bordes ou St Benoit).  

Une demande va être faite au département pour les horaires du Car. Apparemment une longue attente des enfants 

dans le car a lieu le matin. Mr le Maire va faire la demande. 

Nous avons effectué un sondage auprès des parents qui auraient besoin de moyen de garde pour les enfants le 

mercredi après-midi, et il ressort qu’environ 50 enfants seraient concernés. Nous envisageons d’aller directement à 

la communauté des communes pour trouver une solution pour nos enfants. 

Les parents d’élèves remercient les parents d’avoir répondu au questionnaire pour les besoins de garde du mercredi 

après-midi.  

 

Clôture du conseil : 20h15. 


