
Compte rendu du conseil d’école Racault
du vendredi 8 novembre 2019

Présents : Enseignants :  Mmes  Colas,  Picard,  Merlaud,  Mariotte,  Castel,  Gonçalves,
Ducamp, Guenand, Bargès, M. Piedimonte, M. Carré (Directeur),

Parents d’élèves élus : 
- Mmes Dupont, Aufort, Burel, Patault (représentantes FCPE)
- Mmes Désiré, Deau et M. Le Briéro, Roussel (représentants APEIM).
Municipalité : Mme Roy (adjointe aux affaires scolaires et extrascolaires)

Secrétaire   : Claire Deau

1) Elections des parents d'élèves

Les élections de parents d’élèves :
Le taux de participation est assez important et stable par rapport aux années
précédentes :  61%. A noter,  33 bulletins nuls  sur 236 votes soit  environ 14%
(stable également) 
Les  représentants  de  parents  d'élèves  présents  au  bureau  de  vote  indiquent
également  la  difficulté  de  retrouver  certaines  personnes  pour  le  vote  par
correspondance. Malgré ces petits points, le vote s'est très bien déroulé.
La particularité de cette année est le vote exclusif par correspondance. Le conseil
adopte à l'unanimité  le  fait  qu'à  l'avenir,  le  vote  ne se  déroule  plus  que par
correspondance.
Elections  équilibrées : 6 sièges pour l'APEIM et 5 sièges pour la FCPE.

2) Mise à jour du règlement intérieur

Le règlement intérieur     :
Le  conseil  effectue  une  mise  à  jour  du  règlement  intérieur  sur  les  éléments
suivants :

- Mise à jour du numéro de téléphone

- Fréquentation  :  ajout  de  la  mention  "En  l'absence  des  horaires
d'ouverture, un adulte est tenu d'accompagner l'enfant jusqu'à l'entrée
de la classe."

- Objets personnels : ajout de "Seuls quelques petits jouets, en quantité
raisonnable, sont autorisés."

 Après une relecture complète, le règlement avec ces quelques ajouts est adopté
par le conseil à l’unanimité.

3) 2020  -  Projets  subventionnés  et  non  subventionnés  /  demande
d'investissements

Ces 2  projets  sont  en attente  du retour de la  mairie  suite  aux  demandes de
subvention.

 Toutes les classes : Projet Ecole & Cinéma, 3 séances dans l'année ; coût
de 2,50 € par séance, soit un total de 2040 € pour les 272 élèves

 Pour les CP :  Projet  Anadé, similaire  aux  années précédentes pour un
coût prévisionnel d'environ 3000 €

Les  autres  projets  ne  sont  encore validés  et  aucune demande de subvention
auprès de la mairie n'est déposée.

 CE2   : éventuellement sortie au Grand Pressigny (pas encore validé)
 CM1   : Visite du Château de Chaumont dans le cadre du projet global de

l'étude de l'eau, recyclage, Loire et histoire
 Pour les CE1 et CM2 : aucun projet n'est actuellement défini.

D’autres sorties sont prévues tout au long de l’année : 
 Projet   Pailles et Pain   : CP de Mme DUCAMP + CE2 de M. Carré/Bolze- en

partenariat avec La Petite Brosse avec Cécile DENIS (plantation de seigle
dans  le  but  d'obtenir  en  fin  d'année  des  pailles  écologiques  et
réutilisables ainsi que de fabriquer du pain (le seigle planté cette année
ne pourra être récolté à temps mais servira pour les années suivantes) -



visite  du  jardin,  hôtel  à  insectes,  récolte  du  seigle  en  juillet  pour  les
pailles

 World Clean Up Day
 USEP :

- course longue qui a pu être effectuée pour les cycles 3 (CM1 et CM2), 
pour le cycle 2 (CP, CE1 et CE2) la course sera peut-être reportée au 
printemps
- randonnée Shoah et patrimoine pour les CM2
- randonnée dans les bois pour les CM1
- projet vélo en partenariat avec la Police Municipale pour les CE2, CM1, 
CM2 + les CE1 de Mme BARGES. Pour rappel, les sorties pourront être 
annulées en fonction du temps et/ou si le nombre de parents 
accompagnateurs n'est pas suffisant
- les USEPIADES : en juin au stade d'athlétisme de Montlouis pour les CP, 
CE1 et CE2

 la  liaison CM2 /  6e :  rallye mathématiques (construction géométrique
évolutive  -  à  chaque  vacance,  la  construction  est  renvoyée  à  l'autre
"équipe" la construction qui sera améliorée et ainsi de suite) + visite du
collège en juin prochain

 Piscine pour les CM1 et les CM2 selon les règles de l'éducation nationale

D’autres demandes d'investissement restent en cours : 
 De gros efforts ont été effectués : 5 projecteurs ainsi que les tableaux

blancs et  les ordinateurs ont été installés mais il  manque toujours les
rideaux occultants. Les enseignants souhaitent que la fin du programme
soit réalisé.

 Les 2 classes de CE1 ne sont pas encore équipées. Il est demandé qu'à
l'avenir, la totalité des équipements soit budgétée et installée en même
temps pour une utilisation correcte. Cela devait être le cas pour les TNI
mais  il  semble  que  tout  n’ait  pas  fonctionné  (selon  l'école  pour  des
problèmes budgétaires, selon la mairie un oubli)

 Il  est également demandé qu'un meuble spécifique soit prévu pour les
ordinateurs  pilotes  des  rétroprojecteurs  (actuellement  ce  sont  des
bureaux d'enfants qui sont utilisés,  ils ne sont pas adaptés et peuvent

représenter  un  manque  de  matériel  en  fonction  de  l'évolution  des
effectifs de classe en cours d'année. 

 Suite aux problèmes de canicule, la mairie informe qu’un investissement
provisoire  a  été  fait  dans  l'attente  d'une  solution  plus  pérenne.  Des
ventilateurs seront distribués dans chaque classe (a priori 1 par classe).
Une réflexion est  en cours  pour réfrigérer  une grande salle  par  école
(probablement  le  réfectoire)  afin  que  chaque  classe  puisse  bénéficier
d'un moment de fraîcheur en cours de journée.

4) Travaux effectués et à effectuer (déjà signalés)

 Le transfert des locaux administratifs dans les anciens locaux de la CCET a
permis de libérer (après quelques travaux) une grande salle d'activités
pour le périscolaire.

Les locaux administratifs ont été rénovés (murs, huisseries...) avec une
très bonne isolation phonique et thermique ainsi qu'une salle de réunion
plus adaptée pour les enseignants.

=> déménagement très positif malgré les craintes initiales de l'équipe.

Une seule chose est à revoir : la sonnerie d'arrêt et de reprise des cours
ainsi que l'alarme incendie ne sont pas raccordées au nouveau bâtiment
(qui inclut la BCD).

 La mise en fonctionnement du l'ascenseur :  il  est  actuellement utilisé
pour une élève en situation de handicap ponctuel. Tout fonctionne bien. 

5) Le point sur le fonctionnement du nouveau dispositif de sécurisation
des ouvertures

 La mise en place d'un système plus sécurisant (visiophone) : le système 
est plus simple et plus rapide
2 enseignants ont le système d'ouverture. Normalement, le visio sonne 
d'abord dans la classe de Mr Carré puis dans celle de Mme Ducamp mais 



il semble qu'il y ait des ratés 
=> voir si c'est bien le cas.
=> voir également pour un système mobile plutôt qu'un système 

fixé au mur

 La porte côté Desnos ne se clenche pas systématiquement, elle reste 
parfois ouverte et peut être dure à fermer

 Le problème des fenêtres du 2e étage persiste également. 

6) Problème de maintenance de la salle informatique

Anciennement gérée par le CARM, depuis 2 ans la maintenance est à la charge
des collectivités.

Le  problème  est  que  depuis  cette  date,  aucune  maintenance  réelle  n'a  été
réalisée.

Aujourd'hui, seuls 2 ou 3 postes fonctionnent avec internet sur 15. Il existe des
problèmes  de  réseau  et  des  mises  à  jour  Windows  impromptues  se  font
régulièrement  sur  les PC,  les  rendant inutilisables  sur  le  moment.  Il  est  donc
impossible d'utiliser cette salle avec une classe.

Un parent d'élève informaticien a proposé son aide et a fait un bilan.

Les constats sont les suivants :

- la mémoire de chaque poste est insuffisante (2GO de mémoire vive)

- le serveur est obsolète et en bout de course

- le logiciel est caduc

La  mairie  indique  que  la  décision  a  été  prise  de  renouveler  tous  les  postes
informatiques de toutes les écoles avec des PC et serveurs neufs. Le personnel
informatique de la mairie sera également formé au nouveau matériel  et à sa
maintenance. La mairie propose également une réunion des directeurs en janvier
prochain. L'objectif  est une mise en place dans le courant de l'année scolaire
2019-2020.

Les enseignants demandent à être prévenus des dates et objets des interventions
sur les PC afin de pourvoir  effectuer des sauvegardes. Suite à des formatages
effectués sans information préalable,  des données et  manuels  scolaires  d'une
grande valeur financière ont été perdus.

Il existe également un problème d'identifiant et de mot de passe pour l'accès aux
équipements des enseignants remplaçants.

7) Les ateliers dans le cadre du Projet d'Ecole

Depuis  la  semaine  de  la  rentrée  de  la  Toussaint,  ces  ateliers  décloisonnés
mélangeant  tous  les  niveaux  ont  été  mis  en  place.  Il  s'agit  de  se  mettre  en
situation  de  recherche  et  de  travail  sur  le  lexique  sur  le  thème  général  des
déchets et du recyclages.

Il y a 4 types d'ateliers :

 la résolution de problème (situation de recherche) sous 3 facettes 
différentes :
- la résolution de problème avec manipulation avec Mme Picard
- la résolution de problème avec manipulation puis schématisation avec 
Mme Castel
- la résolution de problème ouverte (plusieurs chemins pour émettre des 
hypothèses) avec Mme Ducamp

 les sciences avec Mme Colas, M. Piédimonte et M. Carré, sur le thème de
l'eau  :  situation  de  démarche  scientifique  /  expériences,  observation,
constatation,  hypothèses  (exemple  de  l'eau  sale  :  cheminement  pour
aboutir à "comment faire pour rendre cette eau sale, propre")

 les arts visuels avec Mmes Mariotte, Bargès et Barré : entre 66 et 70
enfants  répartis  en  3  groupes.  En  partant  des  déchets  récupérés,
comment  créer  des  choses  et  objets  en  volume  à  partir  d'autres
éléments  avec  comme  orientation  donnée  pour  ces  1e  ateliers  :  la
création d'un animal fantastique par petit groupe de 5/6 enfants



 les jeux de mots avec Mmes Merlaud ,Guénand et Bolze: recherche de
lexique, définition, famille de mots afin de construite une grille de mots 

Tous ces ateliers permettent également de travailler sur le vivre ensemble.

8) PPMS intrusion

Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) intrusion a été effectué avant les
vacances  de la  Toussaint.  L'alerte  a été donnée par  What's  App mais  seuls  3
enseignants l'ont reçue en immédiat. Certains autres l'ont reçue en même temps
que le message d'évacuation.

En  conclusion,  l'application  n'étant  pas  instantanée  et  internet  n'étant  pas
forcément  disponible  en  continu  sur  les  portables  des  enseignants,  cette
méthode basée sur internet ne semble pas pertinente.

D'autres  solutions  sont  évoquées  mais  aucune  ne  semblent  réalisables
matériellement ou financièrement.

9) Problème récurrent du parking des enseignants

Comme chaque année, dès l'arrivée des premières pluies le parking est inondé. 

La mairie indique que suite au plan Vigipirate, les enseignants de Gerbaud, Ferry
et les Ralluères ne bénéficient d'aucun parking réservé.

10) Chauffage dans les classes

Avec  la  baisse  des  températures  et  l'absence  de  chauffage,  les  enseignants
indiquent qu'il devient compliqué de faire cours dans certaines classes (certaines
sont à 16°C).

L'école passe d'un extrême à l'autre : trop chaud l'été et trop froid l'hiver.

11) Questions et points divers

 Problème courrier de l'école avec les boîtes aux lettres : la mairie voit ce
qui peut être fait pour améliorer la situation

 Anomalie des n° de téléphone de l'école différents du téléphone réel sur
internet

M. CARRE, Directeur. Mme Deau, APEIM.


