
École Primaire de Sassay 
Procès- verbal de conseil d’école du jeudi 17 juin 2021 

 

Les représentants de parents d'élèves : 

Mme Raynaud Maryse, Mme Becker Lise, Mme Da Rocha Anne-Camille, Mme Martinez Jennifer, Mme Dampierre 

Manon, Mme Leclerq Brigitte 
 

L'ensemble des enseignants : 

Mme Chollet Florence (PS-MS), Mme Sandra Martin (GS-CE1), Mme RIVRAIS Mélissa (CP-CE1), Mme Lépine 

Marie-Claire (CE2-CM1), Mme Savin Gabrielle (CM1-CM2) 

 

Mme Pringère Véronique, adjointe à la mairie de Sassay, chargées des affaires scolaires. 

Mme Crépin Nathalie (conseillère) et M. Beauvais Richard (adjoint), chargés de la restauration scolaire 

Mme Barranco, Inspectrice de l'Éducation Nationale en charge de la circonscription de Contres, s’excuse de ne 

pouvoir être présente. 

 

À l'ordre du jour. 

 

1) Les effectifs, les répartitions, la 6ème classe 

 

Nous terminerons l'année scolaire avec 131 élèves inscrits. 

Pour la rentrée prochaine, nous avons actuellement 122 élèves. Trois familles partent : 2 familles qui n’habitent 

pas la commune et une famille change de département. 

À ce jour, voici les effectifs prévus par niveau : 

 

 

12 PS 

 

 

13 MS 

 

11 GS 

 

15 CP 

 

19 CE1 

 

 

12 CE2 

 

 

25 CM1 

 

15 CM2 

 

Répartition 6 classes 

13 MS + 5 PS = 18 PS/MS → Mme Chollet 

11 GS + 7 PS = 18 PS/GS → Mme Martin 

15 CP + 7 CE1 = 22 CP/CE1 → Mme Oucher 

12 CE2 + 12 CE1 = 24 CE1/CE2 → Mme Lépine 

14 CM1 + 6 CM2= 20 CM1/CM2 

11 CM1 + 9 CM2 = 20 CM1/CM2 → Mme Savin 

 

La 6ème classe : elle se fera dans le préfabriqué. La mairie fait quelques travaux : changement de radiateurs, sol 

recouvert d’un revêtement intérieur, lino. Le mobilier est déjà présent dans l’école il n’y a pas besoin d’en racheter. 

Les 5 classes donnent 200€ (de la somme attribuée par la mairie) pour le budget de la 6ème classe, ce qui fera 

1000€. 

Nous ne connaissons pas encore la personne qui sera nommée sur le poste. 

 

Mme Martin reprendra l’année prochaine à 100 %. 

Mme Oucher prend un congé parental et reprendra fin mai – début juin 2022. 

Les ATSEM changeront de classe maternelle tous les ans, afin de connaître le fonctionnement de chaque 

enseignante (rangement …). La mairie a averti que les remplacements des absences courtes des ATSEM (moins 

d'une semaine) ne seront plus assurés. Il est à noter que cela perturbe le bon fonctionnement de la classe et que des 

activités prévues peuvent être annulées. Serait-il possible qu'une personne puisse venir aider pendant la matinée ? 

La mairie répond que les enseignantes doivent adapter leur emploi du temps pour palier à l’absence. 

 

2) Le projet d'école et le projet école-collège 

Le projet d’école a été relancé cette année. Il se base sur le bilan de l’année scolaire au niveau de la vie de l’école 

et de la communauté éducative, au niveau du personnel enseignant et éducatif et au niveau des élèves et de leurs 

résultats. 



Trois axes sont définis : 

Assurer l’acquisition des fondamentaux : améliorer la lecture à voix haute et la compréhension, améliorer 

l’expression écrite, améliorer les résultats dans la résolution de problème et les opérations (additionner et 

soustraire). 

Sécuriser le développement et l’épanouissement de l’enfant : Améliorer la recherche et la persévérance, la 

concentration et la volonté d’apprendre. 

Améliorer la qualité de vie scolaire : améliorer les relations entre les élèves et avec le personnel. 

 

Il n’y aura pas de visite au collège de Contres cette année. Mme Savin a de nombreuses fois communiqué par mail 

afin d’informer les parents du déroulement des différents changements opérés pour l’organisation de cette visite. 

La fille de Mme Savin, collégienne à Contres, est venue à l'école jeudi 10 juin afin d’expliquer le collège aux 

élèves de CM1/CM2. 

 

3) Le bilan de l'année : projets de classe, sortie 

 

Avril 2021 : l’Association des parents d’élèves a organisé sur le temps scolaire une chasse aux œufs de Pâques à 

l’étang communal. Tout a été fait dans le respect des gestes barrières et les enfants ont apprécié ce moment ainsi 

que le lapin en chocolat donné à chacun. 

 

Alexandra Valentin, animatrice à l’OCCE, est intervenue dans chaque classe afin de mettre en place des séances 

pour améliorer le climat scolaire en se basant sur la coopération, l’écoute et l’empathie. Nous avons pu mettre en 

pratique des jeux coopératifs, de la relaxation et de la méditation. 

 

Comme il n’y aura pas de fête de fin d’année, l’Association des Parents d’Élèves va organiser une « journée jeux » 

à l’école. Elle aura lieu le vendredi 2 juillet au foyer scolaire et un pique-nique se fera ce jour-là à l’école. 

 

L'animation sur le pain à laquelle toutes les classes devaient participer a été annulée. 

 

Les CM1-CM2 (classes de Mme Lépine et Mme Savin) ont écrit un livre qui a été imprimé et offert à chacun des 

enfants. 

 

4) Intervenants extérieurs (sport, musique) et piscine 

 

Les séances piscine pour les CP-CE1 ont commencé jeudi 20 mai et se termineront le jeudi 1er juillet. 

Stéphane Armengol est intervenu tous les lundis après-midi au troisième trimestre pour les 3 classes d’élémentaire. 

Viviane interviendra en musique le mardi à partir de la rentrée (au lieu du vendredi) de 10h15 à 15h45 pour 6 

classes (une demi-heure en maternelle et 45 minutes en élémentaire). 

La mairie fournit un créneau supplémentaire à la piscine et en musique pour la 6e classe. 

 

5) Sécurité 

 

Un exercice d'évacuation a eu lieu jeudi 20 mai en présence de Cyril Ménager. Les enfants n’étaient pas informés. 

Tout s’est bien déroulé. Des panneaux signalant les points de rassemblement ont été installés dans les cours. 

 

Les enseignantes rappellent que les parents de enfants de maternelle doivent les accompagner jusqu’au portail, le 

matin et à midi et descendre de voiture pour venir les récupérer. 

Ils doivent venir chercher en priorité les enfants de maternelle, qui doivent être récupérés par quelqu’un, avant 

ceux d’élémentaire, qui peuvent partir seuls. 

 

Respect des horaires et de l’assiduité : Les enseignantes remarquent un absentéisme répété pour convenance 

personnelle chez certains enfants. Les nombreux retards perturbent aussi le bon fonctionnement de la classe et les 

apprentissages. 

 

6) Bilans financiers des coopératives de classes 

D’un commun accord, la mairie a diminué le montant de la subvention cette année. La vente des photos de classes 

sera reversée entièrement à l’ouverture du compte coopératif de la 6ème classe (659,70€). 



 

CM1-CM2 : 3041€ en caisse en début d'année– solde : 2845€ 

CE2-CM1 : 2707,19€ en caisse en début d’année -solde : 3857,14 (659,70€ vente photos scolaires pour la 

coopérative de la 6ème classe). 

CP-CE1 : 3 618,44 € en caisse en début d’année- Solde : 4018,44 € 

GS – CE1 : 3319 € en caisse en début d'année- solde : 2739 € 

PS – MS : 3697€ en caisse en début d'année– solde :  2924€ 

 

7) Bilan mairie 

Le climat à la cantine s'est amélioré. 

Le dossier numérique est accepté, il ne reste plus qu'à passer la commande (renouvellement de la classe mobile et 

installation d’un vidéoprojecteur). 

Garderie : les parents ne préviennent pas forcément que leurs enfants doivent aller à la garderie, cela pose problème. 

Le parking devant l'école va être aménagé. 

 

8) Divers : travaux, achats 

Des stores ont été installés dans le couloir où il y a l'entrée de la salle de lecture. 

 

Installation des panneaux de signalisation à l'entrée de l'école (bureau, élémentaire et maternelle) ainsi qu'une 

signalisation indiquant l'interdiction de fumer. 

 

Le tour du préfabriqué a été bétonné : il y avait beaucoup de sable dans la cour et les enfants se salissaient souvent. 

Une table a été posée mais les enfants ne l’utilisent pas car ils ne peuvent pas s’asseoir pour lire, parler ou pour 

discuter. 

 

Madame Beauvais Elisabeth nous informe que le ménage se fera le soir à partir de 16h30. 

 

Le photocopieur est tombé en panne deux fois de suite et a été réparé rapidement. Depuis, le tactile fonctionne mal 

et parfois le photocopieur se coupe. 

 

Bibliothèque : Pour favoriser la gestion des livres, le conseil d’école suggère que des parents bénévoles puissent 

s’en occuper. 

 

Les inscriptions quotidiennes à la cantine nous posent encore des problèmes et nous fait perdre du temps le matin. 

La cantine à la carte est difficile à gérer. Les tableaux donnés en début d'année ne servent pas beaucoup à part pour 

les enfants inscrits à l'année. Serait-il possible d'établir une inscription annuelle ou mensuelle sous forme de tableau 

à donner en mairie en indiquant dans le règlement qu’il n’y a pas de modifications possibles sauf maladie ou motifs 

très exceptionnels et prévenir la mairie au moins deux jours avant sinon le repas est compté et devra être payé par 

exemple ? Ou trouver un autre fonctionnement ? Réponse de la mairie :  Il y a eu du laisser-aller. La mairie va 

étudier les différentes possibilités. 

 

En maternelle, des enfants sont perturbateurs, voire dangereux, à la cantine. Quelles sanctions sont prévues dans 

le règlement ? Les avertissements ne concernent actuellement que les élémentaires. Réponse de la mairie : les 

avertissements peuvent aussi être mis aux maternelles. Un point sera fait à ce sujet. 

Il y a toujours un problème d’ombre dans la cour maternelle malgré l’installation de la pergola. 

 

Nous remercions la mairie pour les travaux quotidiens effectués rapidement. 

 

9) Questions de parents 

- Fête de l’école : elle n’aura pas lieu. L’APE organise une journée « jeux » pour les enfants de l’école vendredi 

1er juillet. 

- 6ème classe : abordé au point 1 

 

- Bilan sur le niveau scolaire, y-a-t-il des lacunes et quelles sont les priorités pour l’enseignant l’année prochaine : 

à la suite du confinement de l'année dernière, la reprise des cours a été difficile pour certains en septembre 

(retrouver le rythme, les habitudes de travail...) au bout de quelques semaines le rythme a été repris. Les priorités 

pour l'année prochaine ont été abordées au point 2 lors du projet d’école. En maternelle, on remarque de grosses 



lacunes du point de vue du langage, sans rapport forcément avec le confinement. 

 

- Collège, visite possible pour les élèves de CM2 ? Il n’y aura pas de visite cette année comme expliqué lors du 

point 2. 

 

- Cantine : la mairie a demandé aux parents de récupérer leurs enfants quand cela était possible. Certaines 

personnes en télétravail ne le seront plus. Quels sont les aménagements possibles pour accueillir plus d’élèves dans 

le respect des recommandations sanitaires ? Pour la fin d’année, ça devrait aller si cela concerne peu d’enfants. 

 

- Port du masque en classe de CP : y-a-t-il des difficultés pour les enfants à l’apprentissage ? Y-a-t-il des techniques 

pour favoriser l’apprentissage ? 

On entend moins bien et ça oblige les enfants à parler plus fort et à articuler, l'enseignante enlève son masque 

parfois pour les nouveaux sons. Dans l'ensemble, les apprentissages ont pu se faire correctement. 

 

- Partenariat avec la maison de retraite de Contres : oui, nous sommes d'accord. Projet à mettre en place (échange 

de courriers, dessins, visite et chant...). 

 

- Pouvez-vous rappeler les conditions pour récupérer les enfants si ce n'est pas les parents (remontée de plusieurs 

parents comme quoi les enfants sont récupérés sans voir avec qui ils partent) 

1.4.2 Dispositions particulières à l'école maternelle : Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont 

remis par la ou les personnes qui les accompagnent, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance soit au 

personnel chargé de l'accueil. Les élèves sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par la ou les personnes res-

ponsables légales ou par toute personne nommément désignée par elles par écrit au directeur d'école, sauf s'ils 

sont pris en charge, à la demande des personnes responsables, par un service de garde, de restauration scolaire ou 

de transport ou par l'accueil périscolaire auquel l'élève est inscrit. En cas de négligence répétée des responsables 

légaux pour que leur enfant soit repris à la sortie de chaque classe aux heures fixées par le règlement intérieur, le 

directeur d'école leur rappelle qu'ils sont tenus de respecter les dispositions fixées par le règlement intérieur. Si la 

situation persiste, le directeur d'école engage un dialogue approfondi avec ceux-ci pour prendre en compte les 

causes des difficultés qu'ils peuvent rencontrer et les aider à les résoudre. La persistance de ces manquements et 

le bilan du dialogue conduit avec la famille peuvent l'amener à transmettre une information préoccupante au pré-

sident du conseil général dans le cadre de la protection de l'enfance, selon les modalités prévues par les proto-

coles départementaux. 

1.4.3 Dispositions particulières à l'école élémentaire : À l'issue des classes du matin et de l'après-midi, la sortie 

des élèves s'effectue sous la surveillance d'un enseignant dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires, sauf 

pour les élèves pris en charge, à la demande des personnes responsables, par un service de garde, de restauration 

scolaire ou de transport, ou par un dispositif d'accompagnement ou par l'accueil périscolaire auquel l'élève est 

inscrit. Au-delà de l'enceinte des locaux scolaires, les parents assument la responsabilité de leur enfant selon les 

modalités qu'ils choisissent. (Règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques du Loir-et-Cher) 

À 16h30, certains enfants ne savent pas s'ils vont à la garderie ou pas et s'il n'y a personne, nous attendons un peu 

puis les enfants partent avec la garderie. 

Nous réfléchissons aux modalités d’organisation pour lister les enfants allant à la garderie. 

 

- Changement d'horaires de l'école : Il est proposé de faire 8h30 – 12h le matin. L’après-midi serait raccourci 

(13h30 – 16h). Cela implique des modifications pour les créneaux sport et piscine. Un sondage auprès des parents 

va être fait (notamment pour la garderie le soir). 
 

 

Séance levée à 20h20 

Secrétaire : Mme Savin-Drouot                  Présidente : Mme Lépine 

 

Prochain conseil d'école : début novembre 2021 


