
CONSEIL DE L’ECOLE ELEMENTAIRE DE HUISSEAU SUR COSSON DU 20 juin 2022  

 

Présentation des membres du conseil : 

Les enseignants : 

Madame Laure PINSON, directrice, enseignante en CP, 

Madame Pauline GENDRIER, qui complète le service de Mme PINSON,  

Madame Karine VISOMBLAIN, enseignante du CE1,  

Madame Caroline LANOUE-BERGERON, enseignante du CE2/CM1, 

Monsieur Eric HENAULT, enseignant du CM1, 

Monsieur Hervé BIDAULT, enseignant du CM2, 

 

 Les élus : 

Monsieur le MAIRE, Joël DEBUIGNE,  

Madame Claire CAILLON, adjointe, chargée des affaires scolaires.  

 

La directrice du centre de loisirs :  

Madame Fanny SEMPÉ 

 

Les parents élus : 

 Mme GRISEAU Amélie, Mr CRETON Aurélien, Mr MACHEFER Tony (absent), Mr TARANNE Nicolas (absent), Mr 

MICHEL Eric (absent)  

 

 Les suppléants : Mme RIBRIOUX Laëtitia (absente), Mme GUILLON Alexandrine (absente), Mme NOGRETTE 

Chrystelle, Mme VANESSE Ascension, Mr LEBLED Sébastien (absent excusé) 

 

Inspecteur de l’Education Nationale : 
Monsieur BAGOT, absent excusé. 

 

Déléguée départementale de l’éducation nationale : 

Madame CHEVALIER 

 

Présidente de séance : Mme PINSON 

Secrétaires de séance : Mmes VISOMBLAIN et LANOUE-BERGERON, enseignantes, Mr CRETON, parent élu.  

La séance est ouverte à 18 heures. 
       
      I- Adoption du PV du Conseil d’école du 28/03/2022  

Vote à l’unanimité : OUI 
 

II– Vie scolaire : 

Équipe pédagogique pour la rentrée 2022 : 

A ce jour, il n’y a pas de changement de l’équipe pédagogique dans notre école, à priori. 

Les enseignants actuellement présents seront normalement les mêmes à la rentrée de septembre 2022. 

 

Mme PINSON exercera à temps partiel dans sa classe : un jour par semaine, elle assurera  la direction de l’école, un 

autre jour, elle sera absente, 2 jours consécutifs, elle sera en classe devant les élèves. C’est Mme GENDRIER qui 

assurera le complément de service de Mme PINSON, c’est à dire qu’elle prendra en charge la classe lorsque Mme 

PINSON assurera exclusivement la direction ou sera sur sa journée non travaillée. 

 

Effectif prévu :  

L’effectif prévu à ce jour pour la rentrée 2022 est de 108 élèves mais il peut encore varier car il peut y avoir des 

inscriptions ou des départs d’ici la rentrée scolaire. 

1 nouvel élève est inscrit. 

Les effectifs attendus par niveaux sont les suivants : 

CP : 26 

CE1 : 17 

CE2 : 19 

CM1 : 14 

CM2 : 32 

La répartition des élèves dans les classes ne sera communiquée qu’à la rentrée en raison des éventuels départs ou 

arrivées d’élèves pendant l’été qui modifieraient les effectifs et, à fortiori, la répartition. 

 

 

 

 

 



Les sorties et voyages scolaires : 

Les classes de CE2/CM1, CM 1et CM2 ont bénéficié d’animations sur les risques d’inondation organisées par la Maison 

de la Loire : le 4/04 pour les CM2, le 26/04 pour les CE2/CM1et le 09/05 pour les  CM1. 

Coût : animation gratuite. La qualité des animations proposées par la Maison de la Loire est soulignée par les 

enseignants. 

 

La classe de CE1, dans le cadre de son projet sur l’environnement, a bénéficié de plusieurs interventions et animations 

proposées par la Maison de la Loire : 

- le 9/05/2022 : pêche et analyse d’invertébrés aquatiques 

- le 13/06/2022 : expériences autour de la pollution de l’eau. 

Le coût du car  pour les 2 sorties : 85 € financés par : Coopérative scolaire et le CREED 

 

Les classes de CP et CM2 sont allées à Chaumont sur Loire mardi 31/05/2022. Les CP ont eu un atelier « In vitro » le 

matin durant lequel ils ont fabriqué chacun un « mini-jardin » qu’ils ont pu emmener. L’après-midi, ils ont visité le 

Festival des jardins avec leurs enseignantes. Les CM2 ont fait un rallye-photos le matin autour de l’art contemporain 

dans le parc du Château, puis l’après-midi ils ont réalisé une visite guidée de l’exposition d’art contemporain. 

Coût : 443 € pour les entrées et 234 € pour le car. Financement : Coopérative scolaire  

 

La classe de CE2/CM1 a vu sa sortie « Patrimoine » dans le centre-ville de Blois et au château prévue le 31/05/2022 

annulée en raison de l’absence de l’intervenant qui devait assurer cette animation. Celle-ci n’a pu être reprogrammée en 

raison d’un planning complet. 

 

Les classes de CE2/CM1 et CM2 sont allées au CDER respectivement le 05/05/2022 et le 12/05/2022 pour des 

exercices théoriques en salle et pratiques sur le plateau autour de la sécurité routière à vélo. Il est à noter qu’un élève de 

CM2 a été qualifié pour la finale départementale. Le tarif est de 167 € pour le car pour chaque classe pris en charge par 

la coopérative. Pour rappel, la commune verse une subvention au CDER, ce qui nous permet d’être prioritaires.  

 

La classe de CM2 ira au collège de Bracieux le vendredi 24 juin pour le cross en binôme avec un élève de 6
ème

, pique-

nique et ateliers mathématiques avec des élèves de 6
ème

. Le coût du transport de 174 € est partagé avec l’école de Mont 

et pris en charge par la coopérative. 

 

Les classes de CE2/CM1 et CM1 iront à la Maison de la Loire le 24 juin pour faire du bateau et la scénographie le 

matin, et un atelier pédagogique l’après-midi. Le coût du transport est pris en charge par la Communauté de Communes 

et les activités par la coopérative scolaire 460 €. 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il faudrait favoriser le pique-nique préparé par la cantine car il est en partie payé par le 

marché Mairie et facturé même s’il n’a pas été demandé en préparation (paiement d’un forfait). Les enseignants 

expliquent que lorsqu’il n’est pas possible de transporter  ou de stocker les glacières sur le lieu de la sortie, on demande 

à ce que chaque enfant ait son propre pique-nique dans son sac à dos. Ils veilleront à l’avenir à prendre en compte la 

demande de Mr le Maire quand les conditions le permettront. 

 

Toutes les classes ont bénéficié de 4 interventions gratuites d’une heure du club de football ACC (Athléthic Club de 

Chambord). A l’initiative de Vincent GENDRIER, responsable du club, les interventions ont pu avoir lieu dans la cour 

de l’école avec le matériel apporté par le club et les intervenants qualifiés du club agréés par l’Education Nationale. Ces 

séances ont permis à tous les élèves de découvrir le football au travers d’ateliers spécifiques et de petits matches. Les 

enfants et l’équipe enseignante ont beaucoup apprécié ces interventions et les contacts avec les intervenants de l’ACC. 

La dernière intervention a été suivie de la venue de la mascotte à la sortie de l’école qui a beaucoup plu aux enfants. 

Merci à l’ensemble de l’ACC et particulièrement à Mr GENDRIER. 

 

La piscine ayant été de nouveau accessible aux scolaires, les élèves des classes de CP, CE2/CM1 peuvent bénéficier de 

séances de natation à la piscine de Saint Laurent depuis le 29 avril dernier. 

Ainsi les classes de CP et CE2/CM1 y vont chaque lundi après-midi jusqu’au 27/06/2022. 

Mme PINSON et l’équipe enseignante remercient la Mairie pour le financement des cars et des entrées à la piscine. 

Remerciements également aux parents qui ont accepté d’accompagner les classes : Mme COUDERC, Mr PION, Mme 

GIROUD, Mme JEANNOLLE, Mme JOLY, Mme CRESPIN, Mr MOMENCEAU, Mme DENIS, Mme MARSAIS. 

Mme SEMPÉ précise qu’elle est titulaire de l’agrément et pourrait accompagner l’année prochaine si besoin. 

Mme PINSON demande à la Mairie si le financement des cycles de piscine est également prévu pour la prochaine année 

scolaire. 

Réponse de M. le Maire : oui ce sera reconduit pour 2022/2023. 

 

 

 

 

 



Coopérative scolaire 

Mr BIDAULT, gestionnaire de la Coopérative scolaire fait un point sur la coopérative. Les photos scolaires ont pu être 

faites lundi 28/03 par notre photographe, Philippe Black. La vente s’est faite en ligne avec accès direct des parents au 

site via des codes personnels pour chaque élève. Le bénéfice de cette vente pour la coopérative scolaire est de : 642,70€. 

Mme PINSON a demandé au photographe de les prévoir plus tôt dans l’année s’il a des désistements. 

 

La fête de l’Ecole 

Elle aura lieu le 25/06/2022. On y verra les danses préparées au sein de chaque classe durant les séances de sport. La 

FEH a également prévu des stands de jeux et activités autour de la scène durant la fête. 

La remise des dictionnaires ou calculatrices scientifiques (préconisées au collège de Bracieux) aux élèves de CM2 sera 

effectuée par Mr le Maire et ses adjoints à cette occasion. 

Mme PINSON et Mr BIDAULT remercient la Mairie pour cette remise traditionnelle de récompenses aux élèves partant 

au collège. 

Mme PINSON et les enseignants remercient la FEH et la Mairie pour l’organisation de cette fête.  

 

Projet d’Ecole  

Le projet d’école 2020/2021 élaboré par l’équipe enseignante et validé par notre Inspecteur le 25/05/2021 se poursuit. 

Des adaptations pourront être faites à la rentrée en fonction des pistes d’amélioration proposées lors de l’évaluation 

d’école et des opportunités se présentant permettant d’y répondre. 

Pour rappel, le projet d’école est le suivant : 
 

 



 

 
 

 

 



 
 

Prévention et sécurité : 

Mme PINSON demande à nouveau à ce qu’un cache soit installé sur les digicodes afin de limiter les risques de repérage 

des codes d’entrée et de sortie du portillon. Elle demande aussi une nouvelle fois à ce qu’un bouton soit installé pour 

permettre une sortie autonome des visiteurs pendant les temps de classe.  

Madame CAILLON répond qu’une sonnette de sortie est commandée. Il y aura une télécommande d’ouverture de porte 

par bâtiment. 

 

Le portail du Cosson, près de la salle de sport est maintenu fermé grâce à des colliers de serrage. Cela interdit 

complétement son utilisation en cas d’urgence et de nécessité de fuite. Mme PINSON demande à ce que ce portail soit 

réparé pour la rentrée et fonctionne avec la même clé que les bâtiments. 

Mme CAILLON en prend note. 

 

Le portail entre le jardin et la cour est difficile à ouvrir, il faudrait le réparer.  

 

Le barillet du grand portail ne fonctionne que de l’extérieur, l’intérieur ne fonctionne plus. 

 

Mme PINSON rappelle qu’il existe à l’école un DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels) qui 

recense les risques pour les enseignants à l’école. Il sera réactualisé en début d’année. 

Parmi les risques recensés :  

- risque de chute de hauteur : une classe installée seule au 2ème étage 

Par ailleurs, le fait que l’enseignant soit seul avec sa classe au 2
ème

 étage peut poser problème si l’enseignant a un 

malaise ou si un élève s’échappe et que l’enseignant doit le suivre dans les escaliers en laissant sa classe seule. 

Proposition de remédiation : déménagement de la classe dans la cour de l'école dans une classe de plain-pied, mais perte 

d’espaces de travail (salle info) 

- risque lié aux ambiances thermiques : bâtiment de direction et classe du 2
ème

 étage mal isolés et très chauds en été 

(plusieurs enfants ont déjà fait des malaises en juin). 

Proposition de remédiation : installation de climatiseurs (éventuellement mobiles) 

Installation d’un point d’eau dans la cour pour brancher un tuyau avec un arroseur pendulaire par exemple.  

 

Par ailleurs, Mme PINSON rappelle que le « registre santé et sécurité » est disponible dans son bureau. On peut y 

trouver les fiches RSST qui peuvent permettre aux professionnels de l’école ainsi qu’aux parents d’élèves de signaler 

tout problème ou risque qu’ils auraient pu constater afin que des mesures conservatoires puissent être prises et que la 

remédiation soit demandée, le cas échéant, auprès de la Mairie et/ou de l’Inspection de l’Education Nationale.  

 

 

 

 

 

 

 



III- Travaux et demandes : 

 

1. Travaux faits : 

Mme PINSON remercie Mr le Maire pour : 

- la mise en place du panneau signalant la direction de notre école élémentaire, permettant de mieux diriger les 

remplaçants et les secours en cas de besoin. 

- l’installation de la cuve de récupération d’eau pour arroser le jardin, ainsi que son remplissage 

- la fenêtre du bâtiment de direction a été réparée  

 

2. Ménage pendant les vacances 

Mme PINSON signale à Mme CAILLON que les enseignants seront en pré-rentrée les lundi 29/08, mardi 30/08 et 

mercredi 31/08. Ils seront présents dans leurs classes pour travailler. Il est donc nécessaire de prévoir tous les travaux de 

ménage en dehors de ces dates. Un ménage approfondi est indispensable dans toute l’école pendant les vacances 

(poussière sur toutes les surfaces, araignées, et pas seulement sur les tables et les chaises) 

Réponse de Mme CAILLON : Nettoyage des vitres prévu la semaine du 9 août. 

 

3. Budgets 

Le budget que la Mairie attribue à l’école a été maintenu à 60 € (au lieu de 65 € auparavant) par enfant et par an 

incluant : 

- Les fournitures scolaires 

- Les livres, manuels et fichiers 

- Le crédit BCD (livres et petites fournitures) 

- Le petit équipement (poste radio, étagère,…) 

- Les déplacements (hors piscine et ramassage scolaire) 

- La pharmacie 

 

4. Travaux et demandes diverses : 
Suite au Conseil d’élèves du 24/05/2022, les demandes et remarques des délégués de classes sont les suivantes : 

 

La récréation :  

« Les élèves demandent la possibilité d’installer un deuxième but et un deuxième panier de basket ainsi que plus de 

marquage au sol (marelles,…..)  

Les élèves demandent plus de végétation dans la cour et surtout des arbres pour avoir plus d’ombre.  

Lorsque les poubelles sont pleines comme elles n’ont pas de couvercle, les papiers s’envolent. Serait-il possible de 

mettre des couvercles ?  

 

Serait-il possible de boucher les trous de la cour pour éviter les chutes ?  

  

De nouveaux jeux de cour ont été achetés pour chaque classe. Chaque classe doit trouver une organisation pour y 

jouer. » 

 

Suite aux remarques faites lors du Conseil d’élèves et lors de l’évaluation d’école en début d’année, ainsi qu’en rapport 

avec notre projet d’école et à l’axe sur l’amélioration du climat scolaire, Mme PINSON note que l’aménagement de la 

cour d’école ressort comme une préoccupation des adultes et des enfants. Elle souhaite qu’une réflexion commune soit 

menée autour du réaménagement. Elle émet l’hypothèse d’une étude s’inspirant des « cours – oasis » comme sur 

certaines écoles parisiennes. 

Réponse de Mr le Maire : Les demandes changent suivant les années, il faut financer tout ça. Mme CAILLON est 

favorable à une discussion commune sur l’aménagement de la cour. 

Mme Chevalier indique que le CAUE pourrait aider à la réflexion pour réaménager la cour. 

On peut en discuter en réunion. 

 

La cantine :  

« La cantine est bruyante.  

Les élèves trouvent qu’ils manquent d’autonomie dans leur repas : dans le service de l’eau et dans le service des plats. 

Ils aimeraient revenir au fonctionnement d’avant où chacun se servait. Il serait ainsi plus facile de goûter quand on ne 

connait pas ou que l’on n’aime pas.  

Les élèves trouvent que la nourriture n’est pas toujours très bonne (trop gras, trop salé, trop ou pas assez cuits…..) et pas 

toujours de saison ainsi qu’un manque de variété. Les élèves s’excusent auprès de Bérangère pour cette remarque.  

Les CP remarquent qu’ils sont souvent mieux servis que les autres et trouvent cela anormal car les autres sont plus 

grands et même constat entre le premier et le deuxième service.  

Les élèves font la remarque que souvent les élèves perturbateurs à la cantine ne sont pas punis. Ils aimeraient que les 

animateurs soient plus sévères et punissent plus.  

 

 



Une petite demande des élèves : davantage de menus végétariens. » 

 

Réponse de la Mairie et du centre de Loisirs :  

Mme SEMPÉ répond que concernant l’autonomie, tout a été remis en place (pichet, pain), qui avaient été enlevés à 

cause de la crise sanitaire. 

Elèves perturbateurs : un système a été mis en place pour qu’il y ait plus de remontées. 

Monsieur le Maire n’est pas d’accord avec les remarques sur les menus. 

 

La garderie :  

« Le temps d’attente entre l’arrivée à la garderie et le goûter est beaucoup trop long.  

Les punitions collectives ne sont pas justes : peut-être serait-il possible de punir les élèves perturbateurs. » 

Mme SEMPÉ précise que le temps d’attente a été réglé. Il n’y a plus de punitions collectives. 

 

Petite remarque importante : Don du Comité des Fêtes à l’école : les élèves décident d’écrire une lettre de remerciement 

Dans cette attente Mme PINSON et les enseignants remercient chaleureusement le Comité des Fêtes pour ce don 

apporté par Mme DESSAY.  

 

 Les demandes sont les suivantes : 

- porte d’entrée du bâtiment de direction (battant de droite : vérifier la fermeture de la béquille en haut), lumière du local 

d’entretien défectueuse (clignote) et évier bouché. 

- vérifier la fermeture des toilettes de CM2 : plusieurs loquets commencent à dysfonctionner.  

- les lumières des toilettes du préau ne sont toujours pas réparées ( n-nième demande)  

- la prise de courant du hall d’entrée de l’ancien bâtiment a fait disjoncter une partie du bâtiment. Cette panne est 

signalée depuis 3 ans (dernière fête de l’école ) 

- le regroupement des fils électriques dans une goulotte dans la classe des CE1 est nécessaire pour éviter les chutes et 

risques électriques.   

- Fonctionnement de la BCD à la rentrée : les enfants de l’école élémentaire n’ont pas pu bénéficier des interventions en 

BCD cette année scolaire en raison de l’absence d’intervenant. Les enseignants souhaitent que leurs classes puissent 

bénéficier des interventions de l’animatrice de la médiathèque, mais au sein de la BCD de l’école pour répondre aux 

besoins de fréquentation des livres par les enfants. L’équipe pédagogique demande que les interventions en ce sens 

continuent à avoir lieu dans les locaux scolaires pour des questions de sécurité et d’organisation (temps d’intervention 

réduit). 

Mme CAILLON précise que la question est à l’étude avec Mélanie, l’animatrice de la médiathèque. Les parents 

d’élèves demandent qu’il y ait une répartition équitable entre les 2 écoles, au prorata du nombre de classes. 

 

- Fonctionnement de l’informatique : afin que le fonctionnement puisse être efficace avec le temps de la BCD, le conseil 

des maîtres demande l'achat de 2 classes mobiles ((13 ordinateurs portables enfants + 1 adulte) x 2 classes) à condition 

que le réseau internet soit accessible de chaque classe sur tous les ordinateurs et qu'une maintenance soit assurée sur ces 

appareils. La salle informatique pourrait alors être utilisée en salle des maîtres (+ RASED, médecin scolaire, salle pour 

les équipes éducatives...) ou salle d'arts plastiques par exemple. 

Monsieur le Maire précise qu’il est prévu que la salle « Temps libre » devienne une salle des maîtres (+ rased, 

infirmière) etc… 

 

- Changement dès que possible des 5 ordinateurs de classe qui commandent les TBI (> 10 ans, obsolètes et qui 

« rament » de plus en plus souvent). Par ailleurs, les lampes des TBI sont à changer dans plusieurs classes et 

particulièrement en CP où la luminosité du TBI est très mauvaise (les enfants ne voient que si on éteint les lumières de 

la classe). 

 

- Proposition d’interventions du club de tennis de table de Vineuil : Mme Chollet propose des interventions sur une 

période de l’année pour chaque classe (soit 7 interventions par classe environ). Le tarif est de 100€ environ par classe. 

Mme PINSON doit la recevoir lundi 27/06 pour voir si un partenariat est possible. Un financement exceptionnel de la 

Mairie est-il envisageable ?  

Monsieur le Maire répond qu’on peut aussi solliciter les associations et qu’il va essayer de trouver le financement. 

 

Autre urgence déjà évoquée : le remplacement ou la réparation des 2 photocopieurs de Messieurs HENAULT et 

BIDAULT. M le Maire répond que c’est à l’étude à la commission des finances. 

 

IV-Questions diverses : 

Question de parents d’élèves à la Mairie : 

Des rumeurs circulent quant à l'arrêt du car REMI pour l'année scolaire 2022/2023 et sur le fait que la commune allait 

faire le ramassage scolaire par un animateur du centre. 

 

 

 



- Si oui, comment cela va-t-il se passer ? 

- Combien d'enfants pourront prendre le ramassage scolaire ? 

- Qui surveillera les enfants dans ce mini bus ?  

- Quelle formation aura le conducteur ? (conduite adaptée, visite médicale, a-t-il déjà eu un retrait de permis...)  

 

Mme CAILLON précise qu’elle ne souhaite pas participer au projet des minibus avec lequel elle n’est pas en phase. 

Mr le Maire indique que ça a été voté au conseil municipal. Le ramassage actuel coûte autour de 40 000 €/an.  

2 minibus ont été commandés, ils arrivent en janvier. Dès la rentrée, le ramassage se fera avec 2 minibus en location, 

prévus pour le handicap, avec des organes de sécurité supplémentaires. 

Il suffit d’un seul conducteur. 2 voyages par minibus auront lieu matin et soir. Ce sont les mêmes arrêts. Ce service sera 

amorti en 2 ans. 

8 enfants par minibus. 

L’animateur a le permis, on peut vérifier s’il n’a pas eu de retrait, visite médicale prévue en juillet. Conducteurs choisis 

sur la base du volontariat. 

Le centre de loisirs pourra les utiliser. La commune suivra les recommandations départementales pour l’interdiction de 

transport en cas d’intempérie notamment. 

Mme PINSON fait remarquer que l’école ne pourra plus bénéficier des tarifs préférentiels des cars de réemploi REMI, 

donc les sorties en car vont coûter beaucoup plus cher à l’école : l’école devra donc réduire le nombre de sorties car elle 

ne pourra pas assumer financièrement le surcoût, ou alors il faudra augmenter la subvention Mairie pour les sorties 

scolaires qui n’a pas été augmentée depuis de nombreuses années.. 

 

La séance est levée à 20h35.  

 

La Présidente :                               Les secrétaires :    
Madame PINSON        Mesdames VISOMBLAIN et LANOUE-BERGERON, Mr CRETON 

                         

      


