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Procès Verbal du Conseil d’école N°1 

Ecoles élémentaires Amilly et Cintray 

Jeudi 21 octobre 2021 à 18h30 à la salle Emile Lelièvre à Amilly 

 
Présents : 
Municipalités : M. Le Maire de Cintray, M. Le Maire d’Amilly, Mme Chaigneau, M. Delorme, M. David,  
Mme Graupner, Mme Bourdelas, Mme Da Fonseca,  
Enseignants : Mmes Foucher, Azevedo, Le Thiec, Meyniel, Neveu, M. Barrot 
Représentants des parents d’élèves : Mmes Burban, Carosio, Couvray, Debray, Dubois, Gaston, Géré, 
Pelletier, Quernec, Trichon,  
M. Vinsot, DDEN                                                             
 
Excusés : 
Mme Chaboche, IEN,  
Mme Périnka, enseignante 
Mmes Capello, Hénault représentantes des parents d’élèves  
 
Début de la séance : 18h30 
 
 

1. La Rentrée 2021  
 
Les horaires : 

- L’école :   Pour Amilly : 8h45 – 12h    13h45 -16h30 
                  Pour Cintray : 8h35 – 12h   14h10 -16h45 
            L’accueil des élèves se fait 10 minutes avant. 
 
- garderie du matin : 7h30-8h35 (payante jusqu’à 8h30)  

 
- garderie – étude, le soir : 16h30-17h garderie, 17h -18h étude, 18h-18h30 garderie. 

 
Horaires de sortie du périscolaire : 17h, 18h et 18h30. 
 

Les effectifs 

A ce jour il y a 126 élèves inscrits.  

- CP de 19 élèves avec Mme Meyniel  

- CP- CE1 de 20 élèves (4/16) avec Mme Foucher 

- CE1 - CE2 de 22 élèves (5/17) avec Mme Azevedo à Cintray 

- CE2 -CM1 de 22 élèves (7 / 15) Mme Neveu et Mme Périnka 

- CM1 de 21 élèves avec M. Barrot  

- CM2 de 22 élèves avec Mme Le Thiec. 
 

En juin, il y a eu 8 départs et en septembre 8 arrivées.  
Il y aura 1 arrivée en CE1 à la rentrée de novembre à Cintray.  
 
Nous avons recruté une personne en service civique, Aurore Ferreira, qui arrivera en novembre ou 
décembre. 
 
Protocole sanitaire :  

Quatre niveaux sont définis pour l’année 2021-2022 

Actuellement, nous sommes au niveau 1 du protocole sanitaire (cf annexe 2). 
Il n’y a plus d’obligation du port du masque depuis le 11 octobre 2021. Sur demande de l’Inspectrice 
d’académie, nous limitons le brassage entre les groupes jusqu’au retour des vacances d’automne. 
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Les élèves de CP et CP-CE1 arrivent et sortent de l’école par le portail de la rue des Vauroux et les 
CE2-CM1, CM1 et CM2 par le portail de la rue du stade. 
Pendant les récréations, les CP/CE1 sont dans la petite cour et les CE2-CM1, CM1 et CM2 dans la 
grande cour. 
Les enfants se lavent les mains avant chaque entrée en classe. 
 
Les élèves de Cintray sont présents à Amilly tous les jeudis après-midi pendant l'année scolaire.  
 
BCD 
Brigitte Morisse intervient tous les mardis et les jeudis après-midi pour la gestion de la bibliothèque 
(emprunts mais aussi animations sur différents thèmes) et pour l'étude les mardis et jeudis soir.  
Nous nous interrogeons sur le devenir de la BCD puisque Mme Morisse part à la fin de l’année scolaire. 
Y aura-t-il quelque chose d’envisagé pour palier ce manque de personne ? 
Les enseignants ne pourront pas faire vivre la BCD, tout au plus ils assureront le prêt. 
 
Intervention de M Le Maire : il n’y aura pas de personne pour remplacer Mme Morisse. 
 
Le temps de l'APC : le soir selon les classes.  
Sont pris en premier, les élèves qui ont des difficultés ponctuelles et plus tard dans l’année les élèves 
pour travailler sur le projet de classe de mer.  
 
Relations familles - école :  
Les familles peuvent rencontrer les enseignants en prenant un rendez-vous par le biais du carnet de 
liaison. 
Les parents ne doivent pas hésiter à rencontrer les enseignants notamment quand il y a eu un problème 
entre élèves dans l'enceinte même de l'école. 
 
ENT : Espace Numérique de Travail 
Présentation de l’ENT : cahier de texte en ligne, blog … 
Nous avons réinitialisé les codes d’accès des parents et des élèves. 
Les élèves continueront de copier les devoirs. 
Pour son utilisation, les parents et les élèves ont signé une charte. 
 

Le coût de Beneylu School est encore pris en charge par le syndicat mixte Eure et Loir numérique. 
 
 
LSUN : Livret Scolaire Unique Numérique Du CP à la 3ème. 
Les évaluations se feront en 2 semestres. 
Le livret sera consultable en ligne fin janvier et fin juin. 

 
Les évaluations nationales 
Les élèves de CP et de CE1 ont effectué des évaluations en français et en mathématiques à partir du 13 
septembre.  
Les résultats ont été distribués aux familles. Les enseignantes rencontrent les parents suite aux 
résultats. 
 
2. Les projets pédagogiques pour l’année 2021-2022 
 
Le projet classe de mer : 

Pour les CP, CP-CE1, CM1, CM2 du 8 au 11mars 2022. 
Pour les CE1-CE2, CE2-CM1 du 3 au 7 mai 2022. 
 
Une première réunion a eu lieu le 18 octobre pour présenter le projet aux familles. 
 
Le coût du séjour est de 360€ / élève.  
La coopérative prend en charge 50 % du tarif.  
La participation de la coopérative comprend des avances de transport faites par les municipalités :  
2 x 1050 € par la commune de Cintray et 1x 3000 € pour la commune d’Amilly. Il reste un versement à 
venir de 3000 € pour Amilly. 
Il reste 180€ / élève à la charge des familles. 
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Question : le CCAS existe-t-il toujours ? Oui pour Amilly. Il faut prendre contact avec la Mairie et Mme 
Gaumain. Un dossier sera constitué et étudié lors d’une commission. 
 
Activités artistiques : 
 

Les CE1-CE2 et CE2-CM1 bénéficieront de 10 séances de musique par classe à partir de janvier,  
1 fois par semaine jusqu’ en mars, avec une intervenante de Musique en tous sens. Cette activité 
est financée par les municipalités. 

 

Actuellement, pas de reprise de la chorale. 
     
Activités sportives :  

 

• Les CM2 de Mme Le Thiec participeront à des ateliers vélo pour valider le savoir rouler. Cette 
manifestation sera organisée par l’USEP à St Georges sur Eure le 16 novembre. 
 

• Piscine pour les CE2/CM1 et les CM1 les mardis et les CE1-CE2 de Cintray les jeudis jusqu’ en 
décembre. 
Pour les autres classes, ce sera en avril. 
 

Activités scientifiques et Actions développement durable :  
 

• Les CP-CE1 de Mme Foucher et les CE1-CE2 de Cintray ont participé à Nettoyons la nature le 24 
septembre. 

       
Activité Citoyenne : 

• Les élèves de CM volontaires pourront lire une partie du discours lors de la commémoration du 11 
novembre. 

    Tous les élèves sont invités à y participer. 
 
Pour financer les projets : 
- la vente des photos de classe (le photographe est venu le 12 octobre) 
- le marché de Noël aura lieu le vendredi 10 décembre en extérieur. 
- une kermesse en fonction de la crise sanitaire. 
 
Nous remercions l’APE pour le don de 1112 € à l’école. Avec le don de 1164 € de l’an passé et celui de 
cette année, nous avons acheté 6 tablettes ipad.  
 
 
3. Plan de continuité pédagogique 
 
Nous avons mis à jour en septembre le plan de continuité pédagogique rédigé l’année dernière. 
Au vu des évolutions du protocole sanitaire depuis la rentrée, il n’est pas nécessaire de prévoir l’accueil 
en demi-groupes ou d’alternance.  
En revanche, ce plan de continuité pédagogique prévoit l’organisation de l’école et de la classe en cas 
de fermeture de classe. 
La communication des informations avec les élèves et leur famille ainsi que l’enseignement à distance 
se feront par le biais du Beneylu School. 
 
 
4. Règlement intérieur  
 
 Le règlement intérieur n’est pas modifié. (cf Annexe 1) 
 
 Il a été adopté par l’ensemble des personnes présentes. Il sera signé par les familles.  
 
5. La sécurité, le PPMS 

 

• Un exercice d’alerte incendie a été effectué le 28 septembre 2021. 
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• L’exercice d’attentat-intrusion, dans le cadre du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) a 
été remplacé par le déclenchement du PPMS le 9 septembre suite à l’altercation entre des 
individus armés sur le parking de l’école. 
Difficultés à gérer la situation en tant que directrice et en parallèle à surveiller, rassurer les élèves 
de ma classe. 
Il aurait été souhaitable qu’un psychologue intervienne dans ma classe (celle dans laquelle les 
élèves ont vu l’individu armé) dès le lendemain matin pour échanger et rassurer les élèves. 

 
Un exercice a aussi eu lieu à Cintray, le 8 octobre 2021. 
 
Un autre exercice pour le PPMS risques majeurs aura lieu durant l’année scolaire. 

 
 

6. Le périscolaire 
Mme Chaigneau fait le compte rendu de la réunion du vendredi 15 octobre entre les élus et les 
représentants de parents élus. 
 
Le portail famille : des problèmes de réservation de repas, des soucis de facturation lié entre les 
différents services. Une analyse est en cours. 
 
Le transport scolaire : M Delorme est intervenu car des retards étaient à noter tous les matins de 
l’ordre de 15 mn. Un contact a été pris auprès des services concernés pour résoudre le problème. 
 
Garderie : une modification des créneaux sera envisagée pour les élèves de Cintray qui prennent le 
bus le matin. 
 
Cantine : beaucoup de gaspillage. Il serait envisagé de passer de 5 à 4 composantes alimentaires 
pour le menu. Une réunion est prévue le 21 janvier avec Yvelines restauration. 
 
Etude : une personne a été recrutée.  
Une nouvelle personne a aussi été recrutée pour assurer des remplacements. 

 
 

7. Diverses questions abordées 
 

Le spectacle de Noël offert par la municipalité est prévu le 17 décembre 2021.  
 

Le prochain conseil d’école est fixé au jeudi 3 mars à 18h30. 

 

La présidente du conseil d'école remercie les personnes présentes pour leur participation. 

 

 

Fin à 20h 

     Secrétaire, Mme Meyniel                                                                      Directrice, Mme Neveu 

 


