COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2019
Le conseil de l’école Bray-Saint-Aignan s’est réuni le lundi 02 novembre 2020 à 18h30 en visio
conférence.
Etaient présents :
Madame GRESSETTE, maire de BRAY SAINT AIGNAN
Madame VALESI, adjointe aux affaires scolaires
Monsieur PERRONNET, DDEN à BRAY
Madame BOULAY enseignante à SAINT AIGNAN
Mesdames ASSELINEAU, GLORIAN, NEYROLLES, MEYER, BOUCHER NACHBAUER et Monsieur
CORNEC enseignants à BRAY
Madame DUTERTRE, Madame MARTIN, Madame FOIRY représentantes des parents d’élèves de
ST AIGNAN
Mesdames MARIA, BRULEZ, DOGUYEL, GALIER Monsieur TRASBOT représentants des parents
d’élèves de BRAY
Etaient excusées : Mme POURRIOT ; Monsieur DRYEPONDT
sont désignés :
Présidente de séance : Mme ASSELINEAU, Directrice école de Bray
Secrétaires de séance : Mme GLORIAN et Mme GALIER
Avant le premier point, nous votons pour réunir les 2 conseils d'école de Bray et de Saint Aignan.
Pour : voix ; contre : 0 abstention : 0
1/ Installation des représentants de parents élus :
Ecole de Bray
Ecole de St Aignan
Parents élus :
Madame MARIA
Madame BRULEZ
Monsieur DRYEPONDT
Monsieur TRASBOT
Madame DOGUYEL
Suppléantes :

Parents élus :
Mme FOIRY
Mme DUTERTRE
Suppléantes :
Madame MARTIN
Madame MARCHAL

Madame BENOIST
Madame GALIER
Résultats du scrutin
Ecole de Bray
Nombres d’inscrits
Nombre de votants
Nombre de votes blancs ou nuls
Nombre de suffrages exprimés
Taux de participation

Ecole de St Aignan

185

80

78
8
70
42,16 %

60
8
52
75,00%

Rôle des parents élus
Mme Asselineau rappelle que la présence des parents élus pour la préparation des bulletins de vote
et enveloppe d'élection est obligatoire de même que le dépouillement de la prochaine élection des
parents d'élèves en octobre 2021. M. Perronnet indique que lui aussi peut aider à la préparation et
au dépouillement. Un conseil des élections pourra être élu au 3ème conseil d'école.
2/Validation du dernier compte rendu du 25 JUIN 2020
Le compte-rendu est validé par tous.
3/ Vote du règlement intérieur :
Rappel de l’obligation de scolarisation des élèves dès 3 ans en maternelle.

Information : à chaque nouveau protocole sanitaire, un avenant sera ajouté au règlement intérieur.
4/Points sur la sécurité à l’école
BRAY : PPMS Risque Majeur (12/10/2020). Bilan :
- la classe de Mme Asselineau ne peut suivre correctement la procédure de confinement : elle n’a
pas de salle de confinement.
- les enseignants sont prévenus de l’exercice par téléphone mais ils sont éteints pendant la classe et
tous les enseignants n’ont pas de portable.
- il y a un problème avec les fréquences des radios dans les salles de confinement.
Mme Gressette informe qu’une solution est cherchée pour que ces exercices soient faits dans de
bonnes conditions.
SAINT AIGNAN : PPMS Intrusion fait le 15 octobre
- les classes se regroupent derrière la cantine.
-les téléphones internes servent à faire la liaison entre les 2 bâtiments
5/ Effectifs et équipe pédagogique 2020/2021
BRAY
ST AIGNAN
- Mme Neyrolles 16 PS/ 14 MS : 30
- Mmes Asselineau et Boucher Nachbauer 6 PS/18 GS : 24 - Mme Glorian 24 CP
- Mme Meyer 9 CE1 et 8 CE2 :17
- M. Cornec 8 CE1 et 8 CE2 : 16
Total: 111 élèves
Totaux : 111 élèves

Mme Pourriot : 8 CM1/ 12 CM2 =20
Mme Boulay 8 CM1/ 13 CM2 =21

Total: 41 élèves

6/ Bilan coop
BRAY

ST AIGNAN

Total des charges

6572,09 €

2 020,69 €

Total des produits

9296,37 €

3495,74

État au 31/08/2020

2724,28 €

2 341,90 €

Mme Gressette demande à avoir désormais une copie du budget et des comptes de la coop.
07/ Activités pédagogiques et projets
Vous trouverez le procès verbal du conseil d’école sur le site de l’école :
http://ec-bray-en-val-bray-st-aignan.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
St Aignan des Gués :
- 15/09 au 16/10 : Natation à la piscine de Dampierre en Burly, à raison de 2 séances par semaine.
Mme Boulay note cette fréquence a permis de réduire rapidement l’appréhension de certains.
-Education Musicale : Mme Dardaine intervient 45 min. chaque semaine. Le thème de cette année
reprend celui de l’an passé interrompu : Johnny Halliday et les années 80. Un concert de fin d’année
est prévu.
-Photo scolaire : celle-ci a eu lieu le 2 octobre. Conformément au protocole, les enseignantes
apparaissent masquées.
- 10/11 : Intervention de la Brigade de la prévention de la délinquance juvénile . (En attente en raison
de la crise sanitaire)
-27/11 : En lien avec l’Education Morale et Civique Mme le Maire et Mme Valesi viendront en classe
présenter le Conseil Municipal Enfant. Après s’être présentés sur une liste électorale (4 enfants par
niveau) un maire sera élu. Ce projet a pour but de sensibiliser les élèves à la gestion de la vie
communale : proposer des projets, établir le budget.
-15-29/01 : Forum du livre

- liaison CE2-CM1 en lecture d'un livre et quiz et défis mathématiques (modalités en fonction du
contexte sanitaire: rencontres ou par correspondances)
En attente pour cause de crise sanitaire :
• FRMJC activités autour de l’eau
• JMF
• Ecole et cinéma
• Adateep (sécurité dans le car)
• Liaison CM2-6ème
Bray-en-Val :
-15/10 : 1ère séance de cinématernelle au cinéma de Sully
- 16/10: Nathalie Dardaine, intervenante en musique, vient chaque vendredi dans les classes de CPCE1 et CE2 . Les maternelles ont pu assister à la présentation d’ instruments : le violon et la harpe
- L’école dispose maintenant de 2 grands hôtels à insectes élaborés par les CE1-CE2.
- Pour un projet en Arts Visuels,l’école a contacté Mme Delbaere une plasticienne de Sully sur Loire
qui interviendra 10 fois par classe, dès que cela sera possible, dans toute l’école.
08/ Activités USEP ( Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré)
Forts du succès de l’année dernière (66 licenciés dont 11 adultes) nous allons de nouveau nous
affilier à l’USEP. Nous tenons à remercier la Mairie pour la subvention versée.
- La réunion d’information prévue a dû être annulée et les activités en suspens .
En attente :Le projet escalade avec l’utilisation d’un mur d’escalade à l’école et l’activité escrime.
09/Questions diverses :
Questions pour la municipalité:
1- A quand une facturation mensuelle pour la cantine et la garderie avec la possibilité d'un paiement
par internet?
Mme Gressette explique que pour des raisons de trésorerie (difficultés à gérer les impayés) ce n’est
pas à l’étude pour le moment. Elle s’engage cependant à en faire la demande auprès de sa
trésorerie.
Question des parents :Le paiement est-il possible en mensualisation ou en CESU ?
Mme la maire s’engage à se renseigner auprès de sa trésorerie même si ce n’est pas à
l’étude.
2- Où en est le projet de la rénovation ou de la nouvelle école?
Mme Gressette annonce que l’étude a pris du retard et qu’elle nous informera des avancées dès que
cela sera possible.
Les parents se chargent de transmettre par mail les autres questions abordées après le départ de
Mme Gressette et Mme Valési.
Question pour les enseignants:
1- Depuis la rentrée de septembre, quel est votre ressenti par rapport aux élèves suite à la période
de confinement?
Les enseignants s’accordent à dire que la mise en route a été un peu plus difficile mais qu’en fin de
1ère période les élèves avaient repris leurs marques.
Mmes Asselineau et Neyrolles remarquent que les élèves ont plus besoin de jouer les uns avec les
autres et d’échanger.
Question : Quelle organisation au niveau de la cantine et de la garderie a été retenue avec le
nouveau protocole ?

Remarque des enseignants : sur le temps de classe, il y a deux groupes non brassés : le groupe
élémentaire et le groupe maternelle.
Des parents ont soulevé des inquiétudes sur le port des masques par les enfants et la
désinfection des locaux pendant la journée. Ils doivent se renseigner directement auprès
de la mairie.
Clôture du conseil à 20h
Prochains conseils d'école : 9 mars à Saint Aignan et 24 juin à Bray

