
 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 3 NOVEMBRE 2020 

RPI FONTAINES EN SOLOGNE / TOUR EN SOLOGNE 

PRESENTS : 

Mmes DEROUET et TROUVÉ-CLAIS, Directrices des écoles 

Mmes LEJUS, GAILLARD, LATOUR, SAUGER, Enseignantes 

M. DUCHET, Maire de Tour en Sologne 

M. BARON, Maire de Fontaines en Sologne, M. LEPINE  1er Adjoint 

Mme LE FUR, Secrétaire SIVOS 

Mmes, DESPRES, CHAUSSET , MOLEZ, SIMION,  et MRS GALTON,  ESTEL, Parents d’élèves 

 

1/ ORGANISATION DU CONSEIL D’ECOLE 

Vote unanime pour un Conseil d’école commun aux deux écoles. 

Trois réunions dans l’année scolaire  (avis sur actions pédagogiques et actions communes entre les deux 
écoles) 

2/ PRESENTATION DU RASED (Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en 
difficulté) 

Réseau basé à Mont-près-Chambord. Secteur d’intervention : de Saint Laurent Nouan à Fontaines en 
Sologne. 

2 interlocuteurs pouvant être sollicités par les enseignants et/ou par les parents : 

� Monsieur ABBAS, Psychologue scolaire, peut intervenir à la demande des maîtresses ou des 
parents, (orientation éventuellement) 

� Monsieur MAUCLAIR, maître en rééducation (E), peut intervenir pour des enfants en difficulté 

Ils se déplacent en fonction des besoins, il ne s’agit pas d’un nombre d’heures allouées pour chaque 
école. 

 

3/ EFFECTIFS RENTREE 2020 

Petite section 11   PS/MS 25 



Moyenne 
section 

14   GS/CP 21 

Grande section 14   CP/CE1 21 
CP 14   CE2 27 
CE1 14   CM1/CM2 23 
CE2 27   CM1/CM2 22 
CM1 19     
CM2 26     
 

Question de Monsieur BARON : 

Comment se passent les inscriptions des élèves ? 

Les mairies inscrivent les élèves à la demande des parents, et les maîtresses font visiter les écoles, à ce 
jours 14 personnes sont scolarisées dans les deux écoles et n’habitent pas sur une des deux communes 
(dérogation) 

 

4/ VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR 

Peu de modification, si ce n’est pour l’école de Tour en Sologne, l’accueil des enfants qui sont dès 
l’entrée dirigés directement dans leur classe, afin d’optimiser les mesures sanitaires, 

Cette mesure continuera à s’appliquer par la suite, effectivement les enfants sont plus sereins et plus 
calmes lorsque la classe débute. 

Certaines mesures ont été rajoutées suite aux protocoles sanitaires. 

Les autres articles du règlement intérieur restent inchangés, notamment : 

- Les points de sécurité (importance de fermer le loquet à Tour par exemple) 

- Il est nécessaire de prévenir l’école en cas d’absence, et ce dès le matin par téléphone 
ou courrier électronique. 

 

5/ PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) et DUERP (document unique d’évaluation 
des risques professionnels) 

   Le PPMS 

 

Plusieurs exercices : évacuation (Incendie) ; alerte intrusion/attentat ; 1 risque majeur (type centrale 
nucléaire �confinement) 

Un PPMS, a été réalisé le mardi 13 octobre dans les deux écoles. L’exercice consistait à apprendre aux 
enfants à se cacher, en évitant toute notion de peur dans l’exercice. Les enfants des deux écoles ont 
parfaitement joué le jeu en se cachant pendant plus de 15 minutes. 

Le  DUERP 

Ce document doit permettre d’identifier et de classer par niveau de gravité les risques professionnels aux-
quels sont soumis les usagers de l'école, ceci en vue de mettre en place des actions de prévention et ainsi 
éviter ces risques. 



6/ PROJETS 1ER TRIMESTRE 

 

Tour en Sologne : 

Report des 3 séances du projet cirque, 

5 séances de musique prévues avec intervenante (aération des lieux prévues) 
D’autres évènements sont envisagés en fonction de l’évolution des protocoles et mesures sanitaires, ces 
derniers se dérouleront principalement dans les écoles respectives. 

 

Fontaines en Sologne : 

Projet de chant choral (suite et fin) avec répétition et venue de Julien Joubert le compositeur 

Concert plein air réalisé le jour des vacances de Toussaint où les parents ont eu la possibilité de voir 
chanter leurs enfants, en présence du Tourdion 

Projet BD BOUM avec intervenante extérieure, Thème : bande dessinée avec la participation des trois 
classes 

 

Le projet Voyage découverte à Amboise qui devait avoir lieu l’année dernière, ne pourra pas non plus 
se dérouler cette année, malgré les nombreuses actions des maîtresses. 

Il est à noter que le remboursement aux familles concernant ce projet a été effectué courant Septembre 

 

7/ TRAVAUX 

Tour en Sologne : 

Peinture, rideau, mur aimanté, étagères, les travaux ont été effectués 

 

Fontaine en Sologne : 

Pas de remarque particulière, il est à noter également un bon suivi de la municipalité de Fontaines 
concernant les petits travaux à effectuer. 

 

Les 2 équipes enseignantes ainsi que les représentants des Parents d’Elèves tiennent à remercier leur 
municipalité respective pour leurs accompagnements à ces divers travaux. 

 

8/ L’ASSOCIATION ‘FÊTE DES MÔMES’ 

L’association n’a pas pu organiser la kermesse et la randonnée pédestre. En conséquence, l'aide aux 
écoles sera adaptée en fonction des possibilités et des besoins. 

 

9/BILAN FINANCIER DES COOPERATIVES SCOLAIRES 



Tour en sologne : 

Il est à noter que l’école de Tour cette année, génère plus de gain que de dépenses, (annulation du projet 
cirque l’année passée) 

Il subsiste plusieurs projets pour mettre à profit l’agent : 

- Intervenants extérieurs (sologne environnement...) 

- Atelier philo 

- Achats de livres et jeux 

 

Fontaine en Sologne : 

Il résulte également un excédent pour l’école de Fontaine en Sologne, du en parti à l’annulation du projet 
concernant la sortie à Amboise 

Néanmoins certaines pistes demeurent concernant la dépense de l’excédent : 

- Intervenant extérieur 

- Salon du livre à Beaugency 

- Investissement dans du matériel, (livres, jeux) 

Bilan coopérative scolaire Fontaines en sologne au 31 08 2020 

  

Total charges 3292,89 

Total produits 8190,6 

bilan 4897,71 

 

Question: 

Les enfants ne peuvent être accueillis à la garderie que dans l'école où ils sont scolarisés, peut-on 
accueillir des enfants à la garderie de Tour en sologne alors qu’ils sont scolarisés à Fontaines en 
Sologne ? 

Réponse de madame Le Fur : 

Le Protocole sanitaire ne permet pas qu’un élève scolarisé dans une école puisse aller dans une autre 
garderie que celle de son école parce qu'il est primordial de limiter au maximum le brassage des ennfants. 
Les enfants sont répartis par classe au sein de chaque garderie (3 zones) mais il serait impossible de faire 
6 zones, une par classe. 



La seule évolution possible serait la fermeture de la garderie, si le protocole sanitaire évolue, plus 
d’enfants de classes différentes engendre plus de distanciation entre les élèves et donc plus assez de 
place au sein de l’école de Tour ou Fontaine en sologne pour respecter les règles sanitaires imposées. 

 

  
 

 

 

  

Secrétaire de séance,    Directrices des écoles, 

Nicolas ESTEL     Mmes DEROUET et TROUVÉ CLAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


