RPI Chambon-Molineuf-Orchaise
Conseil d’école du 6 juin 2016 à Molineuf
Présents:

♦élus : Mmes DAVY, ANDRE, Mr CHARZAT, CHASSIER, JOBARD, GUELLIER,
LEPRAT, FROMET

Excusées :

♦parents : Mmes COURCELLES, CHOPIN, MANDARD, Mrs PADERI,
BERLAUD
♦enseignants : Mmes CARLIER, NAVARRE, CAUDAL, BARILLEAU,
HUIBAN-BOMET, LECOMTE, Mr CHOPARD.
Mmes BOULESTEIX (IEN), GILBERT, M'RADAMY

Séance ouverte à 18H 20
1-Vigilance Attentat
Diffusion du PowerPoint transmis par l’Éducation Nationale: « Vigilance Attentat »
Chaque école, qui ne l'a pas encore fait, réalisera un exercice de confinement avant le 5 juillet.
2- Mouvement des enseignants et carte scolaire
Nous avons une fermeture sur le RPI qui aura lieu sur Chambon.
La répartition des classes est donc de 2 classes à Molineuf, 3 classes à Orchaise et 2 classes
sur Chambon.
Le mouvement des enseignants :
-Départ de Chambon de Mme HUIBAN-BOMET non remplacée (fermeture)
-Départ de Mme CARLIER et arrivée de Mme GATIGNON sur le poste de direction à
Molineuf. Mme GATIGNON est à 80 %, nous ne savons pas encore qui assurera son
complément de service.
-Départ de Mme NAVARRE et arrivée de Mme HUIBAN-BOMET sur le poste de
direction à Orchaise.
Le directeur de Chambon demande à garder le préfabriqué pour un usage scolaire :
bibliothèque, salle pour le Rased. Monsieur le maire répond qu'il sera gardé pour un usage à
destination des enfants (partage entre le temps scolaire et périscolaire). La discussion reste
ouverte, une réunion est prévue pour gérer l'utilisation du local et du matériel.
3- Effectifs et répartitions envisagées pour 2016-2017
Les effectifs
Voici les prévisions d’effectifs à ce jour :
19 PS, 23 MS, 16 GS
16 CP, 19 CE1, 15 CE2,
26 CM1, 24 CM2

soit 58 en Maternelle
( 50 élèves + 50 élèves)
soit 100 en Élémentaire
soit un total de 158
enfants

En Maternelle, les inscriptions ont été réalisées à la mairie de Molineuf par la secrétaire
du SIVOS. Pour découvrir les locaux et le fonctionnement de l'école, l'ensemble des
nouveaux parents est convié à une réunion qui aura lieu le jeudi 16 juin à 18h30.
Les répartitions
Il y aura deux classes double niveau de 29 élèves, les répartitions s'orientent vers une PS/MS
et une MS/GS
Il n'y aura pas de scolarisation de TPS l'année prochaine (une seule famille a fait la demande
en Mairie)
En Élémentaire,
Orchaise : 16 CP
19 CE1
15 CE2
Chambon : 26 CM1
24 CM2

50 élèves
50 élèves

Au vu des effectifs sur le RPI et des annonces tardives de radiation et d'inscription, l'équipe
pédagogique n'a pas encore totalement arrêté la répartition. Une réunion est prévue fin juin
pour statuer sur ce sujet.
4- Bilan des projets et sorties de l’année en cours
Les enseignants reprennent le tableau des sorties et projets présentés lors du Conseil
d’école précédent.
A Molineuf, les sorties prévues ont été réalisées à l’exception de la sortie au parc floral.
Les trois spectacles :
-Les trois chardons «Tchico» en septembre,
-un conte de la compagnie des sans lacets : « le flocon de Lison »
-Un spectacle de la compagnie Billenbois : « L'arbroscope » à la fin de l'année
Les sortie USEP ont toutes eu lieu pour les PS/GS . La dernière rencontre se déroulera le
10 juin avec deux classes de CM de Chambon pour les PS/MS.
Autres Sorties et projet :
-15 mars : sortie zoo de Beauval
-03 juin :Sortie au parc de la source à Orléans Annulée suite aux intempéries.
-un fruit à la récré : Les élèves découvrent une fois par semaine un fruit ou un légume.
A Orchaise,
-Sécurité routière
-Rencontre et atelier avec intervenant de ValEco
-Spectacle « Noël enchanté »
-Spectacle de Mr Sampic : « le voyage des aliments »
-Permis piéton (CE2)

A Chambon
-Activités variées autour du projet Erasmus
-Animation Maison de la BD Blois (CM1)
-Activités au centre du patrimoine de Blois + visite (CE2-CM1 et CM1)
-Journée au centre Carnuta
-Spectacle de danse à l'espace Georges Semprun
-Projet autour du jardin de l'école
5- point sur les écoles
Les enseignants s'interrogent sur l'impact que la création de Valencisse aura sur notre RPI.
Le maintien du Sivos dépend du choix des mairies, rien n'est décidé, une réunion aura lieu en
janvier. Dans la pratique il n'y aura aucun changement pour les écoles, les interlocuteurs
resteront les mêmes.
Sur Orchaise, les enfants ne peuvent pas boire aux robinets dans les sanitaires car l'eau y est
très chaude.
Deux solutions sont proposées : éteindre le ballon d'eau chaude ou avoir un robinet d'eau
froide en plus.
La question de l’accès aux toilettes pendant la cantine est soulevée : Pourquoi les enfants
n'ont-ils pas le droit d'aller aux sanitaires ?
Sur Molineuf, nous avons une sonnette et un portail qui ferme à clé mais tout le personnel
concerné n'a pas reçu de clé.
Les enseignants reformulent leur demande d'avoir un accès à internet et au téléphone dans la
seconde salle de classe (salle 3), et avoir un interphone plutôt qu'une simple sonnette.
Suite à une défaillance de matériel informatique sur Molineuf, le problème de suivi et de
maintenance de ce type de matériel est évoqué.
Il est envisagé d'avoir un fournisseur commun au RPI qui assurerait la maintenance. Le débat
est ouvert et sera abordé en réunion de Sivos ;
6- Questions des parents
-Listing des numéros d'urgence dans le car scolaire.
Suite à un oubli d'enfant sur une des écoles, les parents demandent à ce que la personne dans
le car dispose d'un listing de l'ensemble des élèves du RPI, une copie des numéros d'urgence
des parents sera faite et restera dans le car.
-Cantine de Chambon :
Le respect des adultes est en bonne voie. Il reste beaucoup de bruit dans la cantine, car de
mauvaises habitudes sont prises. En cas de soucis une punition est donnée : par exemple
« chercher la définition du mot respect dans le dictionnaire ».
-le sport sur Orchaise
Le sport a été annulé à Orchaise en raison de l'occupation de la salle par le RAM. Un autre
horaire ou une autre salle sera donc proposé au RAM

-L'organisation d'animations pendant les TAPs
Les parents souhaitent savoir si les parents ou associations bénévoles pourront intervenir
l'année prochaine.
Une réunion est prévue prochainement mais il est rappelé qu'intervenir auprès des enfants ne
s'improvise pas. Si le cadre est bien structuré, les propositions faites seront étudiées.
Chambon maintient ses trois activités : sport, loisirs et expression.
Le centre équestre se propose pour organiser une activité pendant les TAP sur Orchaise.
Le projet va être étudié.
Les fêtes d'école
Chaque école invite les parents et membres du Sivos à se rendre aux expositions et spectacles
des écoles qui auront lieu :
-le vendredi 24 juin à 18h30 à Molineuf
-Le jeudi 30 juin à 18h30 à Orchaise
-Le vendredi 1er juillet de 15h30 à 18h30 à Chambon
Fin de la séance 20h00.
La présidente, Anne-Sophie Carlier

