
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU JEUDI 15 MARS 2018 

Le conseil de l’école Bray-Saint-Aignan s’est réuni le jeudi 15 mars 2018 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, ASCENSIO, GLORIAN, NEYROLLES, MEYER et CORNEC enseignants à 

Bray 

Mesdames MARTIN (remplace Madame DEGRUELLE) et MARCHAL, représentantes des parents 

d’élèves de St Aignan 

Mesdames POMPON-PARRACHO, SOBOLAK, TRESSOU, BERTRAND, MARTINS-SANCHEZ 

représentantes des parents d’élèves de Bray 

Etaient excusés : 

Madame THOMAS, DDEN St AIGNAN 

Madame DUTERTRE, représentante des parents d'élèves de l'école de Bray 

sont désignées : 

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

Secrétaires de séance : Mesdames LEBRAS et  MARCHAL 

1/ Validation du dernier compte rendu du 10 novembre 2017 

Le compte-rendu est validé par tous. 

En ce qui concerne le conseil d’école extraordinaire du jeudi 18 janvier qui reprécisait le retour à la semaine 

de 4 jours et les changements d’horaires : les horaires proposés n’ont pu être acceptés en raison du transport 

scolaire. Une nouvelle proposition prenant en compte les impératifs de transport a été suggérée : 

Pour Bray :8h45/12h 13h30/16h15   Pour St Aignan : 9h05/12h15   13h45/16h35 

2/ Inscriptions et prévisions des effectifs pour la rentrée 2018 : 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

15 18 20 21 21 24 14 22 

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

Une fermeture de classe est prévue à Bray en maternelle. 

3/DUERP : 

Document qui concerne les risques professionnels des personnels de l'école. Il sera mis à jour pour St 

Aignan à la fin des travaux engagés. 

Pour Bray, en 2014, des travaux ont été engagés (prises, isolation, acoustique) par la mairie. En 2018, des 

éléments sont encore en cours, par exemple, moins de marches pour la sécurité dans les déplacements, un 

système d'alarme généralisé à l'ensemble des bâtiments. Et en ce qui concerne l’inspection, une demande de 

formation afin de gérer les tensions de parents est notée. 

Des travaux de rénovations et d'entretien des locaux seront demandés à la mairie avec des échéances 

proposées. 

Ce document est envoyé à l'inspection académique et à la mairie pour l'amélioration des conditions de 

travail. 

4/Activités pédagogiques : 



Pour l’école de Bray : 

08 février : Vente de crêpes, de chocolat chaud, et de S O S cookies au profit de la coopérative scolaire. 

. 15 février : Classe itinérante culturelle au théâtre de la « tête noire » de Saran PS et MS 

. 16 février : Intervention d’un illusionniste CP CE1 et CE2. 

. 20 février : Musée des Beaux-Arts à Orléans PS et MS. 

. 21 février : 8 épreuves à Bray PS, MS, GS, CP  merci aux parents accompagnateurs. 

. 11 mars   : Organisation d’un vide ta chambre avec les enseignants de Bray et les parents d’élèves de 

                     Bray Saint Aignan au profit de la coopérative scolaire de Bray Merci aux nombreux parents 

                     organisateurs. 

. 13 mars   : Cinématernelle. 

. 14 mars   : Première séance de piscine pour les GS et CP (10 séances ) merci aux nombreux parents 

                     accompagnateurs. 

. 15 mars, 22 mars, 05 avril : Classe découverte cirque avec la Compagnie des croqueurs de pavés de 

                     Chalette sur Loing pour les CE1 et CE2. 

. 22 mars   : Sortie spectacle intitulé 7 m² à Montargis pour les maternelles. 

. Samedi 7 avril : spectacle de la chorale adulte et des élèves de CP, CE1 et CE2 à la salle polyvalente de 

Bray 

.16 avril    : Ecole et cinéma pour les élémentaires : jeux d’images. 

. 19 avril    : FRMJC tris des déchets avec les GS et CP à Saint Benoit sur Loire. 

. 18 mai     : Olympiades avec les maternelles et CP. 

. 24 mai     : Accueil élèves de Saint Aignan par les élèves de CE1/CE2 pour une rencontre artistique. 

. 04 juin au 08 juin : Classe découverte aux sables d’Olonne GS. 

. 08 juin , 15 juin, 22 juin, 29 juin : Classe découverte équitation pour les CP ( 4 séances ). 

. 12 juin      : Cinématernelle. 

 

 

Pour l’école de St Aignan 

Le 21 décembre : Marché de Noël a rapporté 750 euros, merci aux parents pour leur participation et à 

Nathalie Dardaine qui a accompagné les chants avec sa harpe. 

Le 12 janvier : sortie au Théâtre d’Orléans pour assister à un spectacle intitulé « La tête à l’envers » 

Le 30 janvier : accueil de l’UNICEF avec une intervention sur l’eau pour les CM1 et sur le travail des 

enfants pour les CM2 

Le 9 février : accueil d’un auteur Yves GREVET dans les 2 classes. 

Vendredi 16 février : échange avec le magicien du Théâtre Magique Phil KELLER proposé par la 

Communauté de Communes 

Forum du livre qui s’est tenu du 5 février au 16 février : dotation de 10 ouvrages en fond de classe obtenue 

grâce à la vente. 

Vendredi 23 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 vendredi 30 mars. 

Vendredi 20 avril : FRMJC visite de l’exposition de culture scientifique itinérante : " Où sont passés nos 

déchets ? " à Saint Benoit sur Loire 

Jeudi 24 mai : rencontre artistique avec les CE1 et CE2 à l'école de Bray 

Vendredi 1er juin : chorale Bénabar avec des répétitions prévues le 5 avril et le 1
er
 juin. 

4 ou 5 juin : Festival de Sully, spectacle « Debussy : la boite à joujoux ». 

mardi 12 juin : rencontre sportive à St Aignan sur une journée avec les classes de CE1 et CE2. 

5/ questions diverses 



Sur l’école de Bray : 

Suite à la fermeture d’une classe de maternelle pour la rentrée 2018, savez-vous comment vont être 

organisées les classes ? 

Une réunion de l'équipe enseignante est prévue pour prévoir la répartition. 

Sur l’école de St Aignan : 

Où en sont les travaux dans la cour de l’école et savez-vous quand devraient-ils se terminer ? 

Réception de fin de travaux : lundi 19 mars. 

Concernant les tarifs de la périscolaire, ceux du forfait de la tranche 3, vont-ils être réévalués pour l’année 

prochaine ? 

Suite au changement des rythmes scolaires (plus d'école le mercredi matin) les tarifs seront réévalués. 

 

Fin de la séance à 19h10. 

Prochain conseil d'école : lundi 18 juin à Bray 

 


