CONSEIL D’ECOLE DU 12 JUIN 2018
Ecole maternelle et élémentaire
Aunay-sous-Auneau

Personnes présentes : M. Weibel, maire d’Aunay-sous-Auneau, Mme Rivaud, Mme Le Creurer
M. Marchand, maire de la Chapelle d’Aunainville
Enseignantes de l’école maternelle : Mme Boulay, directrice et PS, Mme Barat, PS-MS, Mme Loureiro MS-GS.
Enseignantes de l’école élémentaire : Mme Gauvin, directrice, CM1, Mme Tessier CP, M. Cormier CE2/CM1,
Mmes Girard et Lourenço, CE1, Mme Duport, CE2, Mme Taillebois, CM2.
Délégués des parents d’élèves : Mme Le Maur (maternelle), Mme Genty, Mme Aurat, Mme Lopes, Mme
Margot, Mme Neves (élémentaire)
Personnes absentes excusées : Mme Ferant, inspectrice de l’Education nationale, Mme Leroy, D.D.E.N, M.
Dalle Ngoundo, Mme Granger (délégués parents maternelle)
1) Bilan des projets et activités de l’année :
En maternelle : Les 3 classes ont travaillé sur le thème « des formes » en associant albums et artistes communs.
Le travail et les productions des enfants seront exposés le 30 juin matin dans notre muséecole.
Les sorties Usep réalisées ont connu un franc succés ainsi que le bal de carnaval au foyer Jean Moulin.
La classe de MS/GS a pu se rendre le 4 juin à Picassiette pour illustrer l’approche de la mosaïque ; hier les deux
autres classes ont dû annuler leur visite à cause des conditions météorologiques. Je précise que les relations avec
le Sivos sont toujours aussi délicates et n’encouragent pas l’organisation de sorties en extérieur de la commune.
L’intervention d’une animatrice dans le cadre de « musique à l’école » a débuté le 22 mars pour dix séances le
jeudi matin pour les moyens et les grands. Nous remercions la commune de financer ce projet et avons réitéré
notre demande pour l’année prochaine auprès du Conseil Général.
Le 17 avril, l’infirmière scolaire a mené une animation avec les Grands sur Les dangers domestiques en
développant davantage le thème « comment donner l’alerte ».

En élémentaire :
Les classes ont travaillé sur le thème du « Voyage en France ». L’exposition sera présentée aux portes ouvertes
le 30 juin. Chaque enseignant avait la charge de deux régions et a travaillé avec chacune des classes de l’école, à
raison de 1 séance de 3 heures à chaque fois. Le travail est ensuite approfondi au sein de la classe en travaillant
sur des exposés, des lectures, des recherches documentaires. Les élèves ont donc acquis à la fois des
connaissances historiques, géographiques et culturelles et des pratiques artistiques en lien avec chaque région.
Les sorties scolaires ont également contribué à enrichir les connaissances.
Toutes les classes ont visité France Miniature la semaine du 4 juin pour clore le travail réalisé tout au long de
l’année.
En lien avec le projet d’école :
- Sur l’axe numérique : usage de l’outil numérique « Projet Voltaire » dans les classes, permettant aux élèves
de travailler les compétences en Etude de la Langue, de manière différenciée et adaptée à leurs difficultés.
- Sur l’axe culturel : réalisation du PEAC de l’élève (Parcours Educatif, Artistique et Culturel) – Voir plus loin.

Les élèves ont participé aux sorties USEP : le cross le 5 et 6 avril, la randonnée solidarité organisée à Aunay le
26 et 27 mars qui a donné lieu à des activités en lien avec la solidarité, à la réalisation d’une exposition et à

l’intervention dans les classes d’une bénévole du Secours Populaire. Les classes participeront également à la
rencontre athlétisme le 2 et 3 juillet.
- Les CP de Mme Tessier : Décloisonnement GS-CP le 18 et 25 juin. Sortie avec Mme Duport au château de
Fontainebleau le 16 avril. La piscine a commencé le 11 avril.
- CP- CE1 de M. Cormier :
- Les CE1de Mme Girard et Mme Lourenço ont accueilli leurs correspondants de Sainville le 11 juin
- Les CE2 de Mme Duport sont allés à Fontainebleau avec les CP et ont bénéficié de l’intervention de Mme
Simart du RASED autour des émotions, et de l’infirmière scolaire autour des questions de santé (hygiène,
sommeil...) le 17/04
- Les CM1 de Mme Gauvin sont partis visiter le château de Maintenon le 29 mars.
- Les CM2 de Mme Taillebois ont passé leur permis vélo le 23/05. Ils ont visité le collège aujourd’hui. Ils
accueilleront également l’infirmière scolaire le 26 juin pour débattre du tabac.
Des élèves de 6e viendront également présenter un exposé sur le harcèlement aux élèves de CM1 et CM2.

2) Suivi de scolarité :
En maternelle : album de réussite transmis aux familles avant la fin de l’année, PEAC
En élémentaire : les élèves bénéficient d’un PEAC (Parcours Educatif, Artistique et Culturel) qui rend compte
des œuvres étudiées durant chaque année scolaire. Ce document PEAC sera consigné dans le dossier scolaire de
l’élève avec les bulletins scolaires (LSU) et les fiches de liaison qui attestent du passage ou maintien dans la
classe supérieure. Le PEAC suit désormais l’élève de la PS jusqu’à la Terminale.

3) Fête des écoles : Le programme a été transmis dans les cahiers. La pré-réservation des repas est encore en
attente de retours afin d’anticiper les quantités à acheter et faciliter le service le jour-même.
Un rappel sera fait dans les cahiers pour inviter les parents qui souhaitent se restaurer à l’école à retourner le
coupon de réservation.
4) Rythmes scolaires et rentrée 2018 : l’année scolaire en 2018 se termine le vendredi 6 juillet et la rentrée
aura lieu le lundi 3 septembre.

Les effectifs prévus pour la rentrée :
En maternelle : pas de changement de personnel. Les effectifs sont à la hausse.
PS : 27 inscrits à ce jour

MS : 33

GS : 31

Soit un total de 91 enfants donc une moyenne de 30-31 par classe
Une ouverture pourrait intervenir de la part de la direction académique sous réserve d’avoir les locaux
suffisants ; il va falloir envisager une organisation provisoire ainsi que des locaux et une Atsem supplémentaire
en cas d’ouverture d’une quatrième classe.

En élémentaire : effectifs en hausse à la rentrée.
CP : 20

CE1 : 31

CE2 : 37

CM1 : 28

La composition des classes sera affichée le 31 août après-midi.

5) Questions diverses :
Pas de question des parents ce trimestre.

CM2 : 23

= 139 élèves

