
Compte-rendu du Conseil d’école N°2 

Ecoles élémentaires Amilly et Cintray 

Jeudi 3 mars 2022 à 18h30 à Amilly 

 
Présents : 
Municipalités : Mr le Maire d’Amilly, Mme Chaigneau, M. Delorme, M. Arrondeau, Mme Bourdelas 
                         Mme Graupner, M. David 
Enseignants : Mmes Foucher, Azevedo, Le Thiec, Meyniel, Neveu, Mme Périnka, Mr Barrot. 
Représentants des parents d’élèves :  
Mmes Cappello, Couvray, Debray, Dubois, Gaston, Géré, Pelletier, Quernec, Trichon,  
                                                              
Excusés : 
Mme Chaboche IEN de Chartres 1, 
Mr Graupner, Maire de Cintray, Mme Da Fonseca,  
Mmes Burban, Carosio, Hénault, Représentantes des parents d’élèves, 
M. Vinsot DDEN 
 
1.  Les effectifs, le protocole sanitaire 
 
 Suivi des effectifs : 
Aujourd’hui, il y a 128 élèves à l’école 
A la rentrée 2022 ; il y avait 126 élèves.  
 
Prévisions pour la rentrée : 132 élèves 
Départ de 22 élèves en 6ème et arrivée de 26 élèves en CP. 
Pas de nouvelles inscriptions sont prévues en CP pour le moment. 
 
Protocole sanitaire :  

Quatre niveaux sont définis pour l’année 2021-2022 

Actuellement, nous sommes revenus au niveau 2 du protocole sanitaire. 
Il n’y a plus d’obligation du port du masque dans la cour depuis le 21 février 2022.  
Les élèves peuvent être brassés par niveau. 
Les CP et CP/CE1 jouent ensemble dans la petite cour et les CE2/CM1, les CM1 et les CM2 se 
mélangent dans la grande cour de récréation. 
 
 
2. Les projets des classes 
 
Activités Pédagogiques réalisées. 
 
Learn’O : une animation interactive proposée par Kommunic’Action. 
Elle permet d’apprendre par le mouvement (les mathématiques, le français, sont traités tout en faisant 
du sport)   
Toutes les classes y ont participé le 20 janvier ou le 3 février. 
 
Nous remercions la municipalité d’Amilly pour le prêt de la salle pendant ces 2 journées. 
 
Musique en tous sens : Les CE1/CE2 et CE2/CM1 bénéficient de 10 séances de musique de janvier à 
fin mars 2022 
 
 

Le jardinage : Les classes de CP et CP/CE1 et CE1/CE2 ont plantés des bulbes dans les carrés 
potagers du jardin et ainsi qu’à Cintray. 
Nous avons reçu 1 000 bulbes de Bulbs4kids. 
 
Atelier vélo : les CM2 ont participé à ces ateliers organisés par l’USEP à Saint Georges sur Eure le 16 
novembre 2021. 
Depuis cette année, les élèves doivent valider le savoir rouler à vélo à la fin du CM2. Ces ateliers 
permettent de valider 1 des 3 compétences demandées. Il y aura une pratique sur route au dernier 
trimestre. 
 
 



 
La prévention routière aura lieu le 14 mars pour tous les CM2 dans la cour de l’école. 
 
Décloisonnement CM2 – CP, CE1 : 
En décembre les élèves de CM2 ont lu des histoires dans les classes de CP et de CP/CE1  
 
Activités Pédagogiques à venir : 

La classe de mer aura lieu du 8 au 11 mars pour 4 classes de l’école. 

Les 2 autres classes partiront du 3 au 6 mai 2022. 

Nous avons reçu l’accord de la DASEN le 1 er mars 2022 

 
Pour financer les sorties et les projets, des manifestations ont été réalisées : 
 

• Vente de photos : bénéfice pour l’école 1098 € 

• Le marché de Noël a permis de récolter environ 1000€. 
 
           Pour le moment, on n’envisage pas de kermesse. 
 
Les évaluations nationales 
Les élèves de CP effectuent de nouvelles évaluations en français et en mathématiques du 28 février 
au 11 mars.  
Elles ont été décalées suite à la situation sanitaire en janvier. 
Les résultats seront distribués aux familles avant les vacances de printemps.  
 
L.S.U. : livret scolaire unique numérique (du CP à la 3ème)  

Les parents peuvent le consulter en ligne depuis le 28 février. Les évaluations ont été reportées à 
cause des nombreuses absences en janvier. 
 
ENT  
A la rentrée 2022, le Beneylu school devient PRIM’OT. 
Cette application inclut le scolaire et le périscolaire. La mairie ayant mis en place le BL enfance et le 
portail famille ne souhaite pas financer cette application. Elle n’est plus gratuite. 
Nous ne pourrons pas continuer avec le Beneylu seulement pour le temps scolaire. 
Il faudra choisir un autre ENT conforme. De plus, il faudra la financer avec la coopérative (environ 
15€/classe) 
Cela aura un impact sur notre budget. 
 
3. Projet d’école  
 
Il a été écrit par l’équipe enseignante en octobre 2021 et validé par l’IEN en décembre 2021. 
 
3 axes ont été retenus : 
- Axe 1 : Assurer les fondamentaux,  
              Choix de l’objectif : lire et comprendre, améliorer la production d’écrits 
- Axe 2 : Sécuriser le développement et l’épanouissement de l’enfant 
              Choix de l’objectif : développer l’attention et la concentration 
- Axe 3 : Développer la coéducation  
              Choix de l’objectif : le rôle des parents, recréer un climat de confiance avec l’école 
 
 
4. P.P.M.S.   (Plan particulier de mise en sûreté) 
 
Dans le cadre du Plan particulier de mise en sûreté (PPMS), 2 exercices doivent être organisés durant 
l’année scolaire :  
 
Le 2ème exercice "risques majeurs" (confinement) a été réalisé le 1er mars 2022.                  
 
Un exercice d’évacuation incendie aura lieu avant les vacances de printemps. 
 
 
 



 
5. Autres informations  

 
Spectacle de Noël  

Il a été annulé et sera reporté le 24 juin 2022. 

Nous avons eu la visite du Père Noël le 17 décembre 2022 dans les classes. Puis les 2 municipalités 
ont offert à tous les élèves de l’école, un gouter de Noël. Nous les remercions. 
 
 

6. Temps périscolaire  
 

Mme Chaigneau fait le compte rendu de la réunion du 22 février entre les élus et les représentants 
de parents élus. Les sujets abordés ont été les suivants : 

 
- Restaurant scolaire  

Pesée des restes alimentaires chaque jour pendant 2 semaines. 
Tarification : augmentation des repas de 8 centimes. Proposition au conseil municipal d’augmenter le 
cout du repas de 8 centimes et de proposer un repas avec 4 composants au lieu de 5. 
 

- Etude, BCD  
Problème de recrutement pour l’étude : Lise n’est plus présente, Brigitte va partir en retraite. La 
municipalité recherche une personne qui pourrait faire l’étude et s’occuper de la BCD. 
Si aucune personne n’est recrutée, il n’y aura plus d’étude ce sera de la garderie. 
 

- Portail famille :  
Une application sur les portables sera disponible à la rentrée pour faciliter la vie des parents. 
 

- Problème de sécurité sur le parking : 
La gendarmerie était présente à la sortie de 16h30 le vendredi 25 février pour faire respecter le 
stationnement des véhicules. 
 
 

7. Diverses questions abordées 
 

Intervention de Mme Debray (représentante de parents d’élèves) : inquiétude par rapport aux devoirs 
s’il n’y a plus personne pour faire l’étude notamment pour les familles qui viennent chercher leurs 
enfants à 18h/18h30. 
 

Travaux pendant 5 semaines aux abords de l’école devant le cimetière. 
Seront fermées : une partie de la rue Jean Moulin (à partir de la rue du stade), une partie de la rue de 
la mairie (fermée de la mare au passage piéton du cimetière), la rue du 15 aout à partir de la rue 
pasteur. 
L’arrêt du bus est déplacé rue des Vauroux pendant le temps des travaux. 
 

Le prochain conseil d’école est fixé au jeudi 16 juin à 18h30. 

 

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

 

               La secrétaire : Mme Meyniel                                             C. Neveu, Directrice  


