
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU JEUDI 13 JUIN 2019

Le conseil de l’école Bray-Saint-Aignan s’est réuni le jeudi 13 juin 2019 à 18h30 à Bray-en-Val.

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 GLORIAN, NEYROLLES, MEYER, DISSAUX et Monsieur CORNEC enseignants à 
Bray

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

Mesdames SOBOLAK, BRULEZ, DELECUEILLERIE, HENRIQUES représentantes des parents 
d’élèves de Bray en Val

Etaient excusés     :  

Mme COTON, IEN

M. DUFFET, DDEN St AIGNAN

 M. MANIEZ, Mme  TRESSOU, Mme LECLERC représentante des parents d'élèves de Bray

Mme POUPA représentante de parents d’élèves de St Aignan

Mme ASSELINEAU directrice de l’école de Bray en Val

sont désignées     :  

Présidente de séance : Mme POURRIOT, Directrice école de St Aignan

Secrétaires de séance : M. CORNEC et  Mme  DELECUEILLERIE

1/ Validation du dernier compte rendu du 11mars 2019

Le compte-rendu est validé par tous.

2/ Effectifs et équipe pédagogique 2019-2020

PS : 15 ; MS : 18 ; GS : 23; CP : 20 ; CE1 : 22; CE2 : 17 ; CM1 : 25 ; CM2:13

effectif total : 153 élèves

(année 2018/2019 :   157 élèves.   )

équipe pédagogique     :   

à Bray en maternelle : Mme Neyrolles et Mme Asselineau

à Bray en élémentaire : Mme Glorian , Mme Meyer et M. Cornec

à Saint Aignan : Mme Lebras et Mme Pourriot

3/ Occupation des locaux (salle 6) de l’école de Bray

Pour l’instant, les enseignants ne peuvent pas stocker de matériel. 

Mme Gressette s’engage à venir sur place pour voir comment organiser l’espace bibliothèque 
mais les enseignants ne peuvent rien entreposer dans la salle 6.

4/ Organisation de la pause méridienne/temps de classe et communication

Nous avons 2 points à soumettre à la mairie :



- Est-ce qu’il serait possible pour limiter les déchets de demander aux familles une 
serviette de table en tissu qui serait rapportée le vendredi soir dans les familles pour être 
lavée ? Et si c’est possible un lieu de stockage serait à prévoir.
Nous sommes d’accord avec cette idée. Nous recherchons un lieu de stockage.

- Nous avions souhaité relayer une demande des élèves des classes de CE1 /CE2 lors des
conseils des élèves :

L’écoute et les échanges avec le personnel sont compliqués durant le temps de cantine. 
De plus les enseignants passaient beaucoup de temps à régler les problèmes survenus sur le
temps de cantine.

Les élèves ont invité Mme la Maire à leur réunion de conseil d’élèves pour citer les problèmes
rencontrés. Nous avons informé les familles de cet évènement. Nous ne voulions pas inquiéter les
parents.

En aucun cas nous ne souhaitions gérer le temps de cantine mais seulement trouver des solutions
ensemble  puisque  le  temps  des élèves  à  l’école  comprend le  temps dans la  classe et  hors
classe (cantine, accueil péri scolaire) ; la journée est en continue donc la pause méridienne fait
partie du temps de l’enfant à l’école.

Il est souhaitable que les règles soient les mêmes afin que les enfants aient les mêmes droits et
devoirs toute la journée. 

Est-il envisageable de se rencontrer afin d’échanger pour une meilleure cohérence ?

Mme Gressette a souligné que les temps de cantine et de classe étaient très différents. Elle n’est
pas hostile à ce qu’une réflexion commune ait lieu à la rentrée prochaine. Certaines solutions ont
été envisagées pour limiter le bruit et l’attente des enfants (par exemple qu’ils puissent se servir
eux-mêmes à leur table).

5/ Activités pédagogiques et projets     :  

à Bray     :  

- jeudi 04 avril : Les élèves de maternelle sont allés à Pannes voir le spectacle : « Les petits
papiers de Léopoldine ».

- mardi 23 avril :  école et cinéma CP, CE1 et CE2.

- 23 au 29 avril classe de découverte spéléologie à Lans-en-Vercors pour les CE1-CE2

- 4 mai : concert de « printemps » avec Nathalie Dardaine pour les élèves de CP, CE1-CE2

- jeudi16 et vendredi17 mai :  théorie sécurité routière + atelier sécurité à vélo pour les élèves de
GS-CP avec la police intercommunale.

-  vendredi  24  mai :  balade  rencontre  pour  les  CE1,  CE2,  CM1,  CM2 ;  merci  aux  parents
accompagnateurs.

- mardi 04 juin : olympiades organisées par les élèves des classes de CE1/CE2 pour les classes
de maternelle et de CP; merci aux parents accompagnateurs.

- jeudi 06 juin : journée à la maison de la forêt à Paucourt pour les élèves de maternelle et de CP:
jeu des 5 sens, land-art et balade en forêt.

- jeudi  06  juin :  théorie  sécurité  routière  pour  les  élèves  de  CE1/  CE2  avec  la  police
intercommunale.

- mardi 11 juin : visite de l’école pour les futurs élèves de PS et leurs parents.

- vendredi 14 juin  reportée au vendredi 28 juin exposition des travaux des élèves et goûter offert
par la coopérative scolaire.

- vendredi 14 juin : participation défi scientifique départemental sur les mélanges et couleurs.



- lundi 17 juin : atelier maniement de vélo avec la police intercommunale pour les CE1-CE2.

- mardi 18 juin : matinée des maths pour les CP-CE1-CE2.

- samedi 22 juin : fête de la musique avec Nathalie Dardaine pour les élèves de CP, CE1-CE2

- jeudi 27 juin : Journée jeux à l’école de Saint Aignan organisés par les classes de Saint Aignan
pour les classes de CE1/CE2.

- fin d’année : sortie du journal d’école n°4.

Merci aux parents élus pour tous les projets qu’ils ont mis en place.

à Saint Aignan     :  
Mardi 19 mars : visite du collège et participation à la course contre la faim. Notre classe a rapporté
600 Euros à l’association « Action contre la faim ». Un grand merci aux donateurs et à nos 
coureurs.
Jeudi 4 avril : Visite de l’exposition scientifique itinérante FRMJC sur le thème « la Terre é-
mouvante ».
Du 5 avril  au 17 mai :  Classe théâtre pour les CM2. Les élèves ont travaillé sur la pièce de
Catherine Zambon  « Mon frère, ma princesse » avec l’aide de la Compagnie Mobius Band. Ils ont
pu  bénéficier  des  conseils  de  la  metteuse  en  scène Pauline  Bourse  et  du  comédien  Mikael
Teyssié durant 10 séances avec une représentation finale le vendredi 17 mai. Une classe de CM1/
CM2 de Guilly a partagé ce même projet très enrichissant. Le projet a été entièrement financé par
la Communauté de Communes. 
Jeudi 16 mai : Formation pour les 2 classes sur le défibrillateur installé sur le parking à vélos . A
quoi sert l’objet ? Qu’est-ce qu’on y trouve à l’intérieur ? Les élèves ont été très intéressés, cela
s’ajoute aux compétences « Apprendre à porter secours ».
Mardi 21 mai : Représentation Schoralia « STARMANIA » à la salle Blareau de Sully sur Loire.
Nos élèves ont partagé la scène avec des écoliers et collégiens de Fay aux Loges, Tigy, Sully,
Bouzy la Forêt…et des chorales adultes. Le résultat était spectaculaire!!!  Il est à noter la faible
participation de la classe de CE2/CM1 par rapport aux autres années, les enseignantes trouvent
dommage le  manque d’enthousiasme de certains par rapport  à l’ampleur du projet  mené par
Nathalie DARDAINE.
Vendredi  24 mai :  Randonnée pédestre de St Aignan à St  Benoit  (14,9km) pour rejoindre les
classes de CE1 et CE2 autour d’un pique-nique. 
Mardi 28 mai     : Les deux classes ont inauguré le bibliobus de la communauté de communes avec
emprunts de livres.
Jeudi 6 juin : Intervention de Monsieur Ipps sur la Première Guerre Mondiale(CM2). Un grand
merci à ce passionné qui laisse manipuler tous ces objets de la Grande Histoire aux élèves.
Lundi 24 juin : Rencontre prévue avec Monsieur Saury sénateur afin de parler du rôle du Sénat et
de l’Assemblée Nationale.
Jeudi 27 juin : Challenge de St Aignan. Les élèves organisent une journée challenge avec divers
ateliers pour les futurs élèves de st Aignan. 

Remise des prix de fin d’année à 18h30 à la salle des fêtes de St Aignan des Gués.

Merci aux parents à l’initiative de la vente de dessous de plats !



6/ Questions des parents     :  

Ils remercient Madame Meyer et Monsieur Cornec pour le voyage scolaire qu’ils ont organisé pour
les enfants.  

Suite aux visites de la cantine de Mme Gressette, nous souhaitons savoir comment se déroule la
nouvelle organisation     ?  

La question sur l’organisation du temps de cantine ayant déjà été abordée, nous ne développons
pas plus ce sujet. 

Information pour les 2 écoles     :  

Suite au dernier conseil d’école, les enseignants nous ont suggéré de créer une association de
parents. Les parents délégués en place cette année ne souhaitent pas créer une association de
parents d’élèves. Cependant, ils seront présents pour apporter leur aide à l’équipe pédagogique
tout au long de l’année.

USEP     :   

Les enseignants informent de leur projet de créer une association USEP au sein de laquelle les 
parents seront les bienvenus. Une assemblée générale sera organisée en début d’année 
prochaine.

Fin du conseil : 19h35


