
Conseil d’école 10 février 2020

École élémentaire George Sand
15, Allée George Sand

37400 Amboise
Tel : 02 47 57 05 96

Courriel : ec-george-sand-amboise@ac-orleans-tours.fr

Participants

 Présents     :  
o Enseignants :  Mme SOUFACHE,  Mme BLASQUEZ,  Mme JULIEN,  Mme DURAO,

Mme  FOUSSARD,  Mme  GOMINET,  Mme  DAMY,  Mme  PETITJEAN,  Mme
ROUSSELLE

o RASED Mme CHAVATTE (psychologue scolaire)

o Représentants des parents d’élèves : Mme RAOELIARIVONY, M COUSTELIN, Mme

LAINE, Mme NAU, Mme BEN MASSOUD
o Mairie : Mme LATAPY, Mme HUARD

o DDEN : M. NIEMEC

 Personnes  Excusées     :    Mme  BOULESTEIX,  Inspectrice  de  l'Éducation  Nationale,  Mme
BOURGOIN (Rased), Mme AGARD (Rased), Mme DELFOSSE (parent), Mme GAILLARD
(parent).

 Absent     :   
 Personne chargée du compte-rendu     :   Mme ROUSSELLE, Directrice

Secrétaire de séance

• Enseignante : Mme DURAO

• Parent d'élève relisant le compte-rendu : Mme RAOELIARIVONY

Effectifs

 A ce jour, 145 élèves à l 'école.
 Voici les prévisions des effectifs pour les prochaines années :

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

CP 27 31 28 27

CE1 29 27 31 28

CE2 22 29 27 31

CM1 33 22 29 27

CM2 34 33 22 29

Total élèves 145 142 137 142

Moyenne par
classe à 7

classes
20,71 20,29 19,57 20,29
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Moyenne par
classe à 6

classes
24,17 23,67 22,83 23,67

Moyenne par
classe à 8

classes
18,13 17,75 17,13 17,75

Carte scolaire

• La carte scolaire pour la prochaine rentrée est en cours d'élaboration.
• Les inscriptions  scolaires  (pour  les  nouveaux résidents  et  les  élèves entrant  au  CP)  se

feront, sur rendez-vous, à la mairie du mercredi 1er avril au jeudi 30 avril à la mairie auprès
du service Education-Jeunesse.

Budgets de l'école

• Les votes pour le budget ne sont pas encore faits mais Mme LATAPY nous précise que le
montant pour les projets pédagogiques sera maintenu à 30€ par enfant,  soit  un total  de
4610€  pour l’école.

• Nous bénéficierons également d’un budget de 5676€  pour les fournitures.

Classe Orchestre

• Les séances de classe orchestre se déroulent le vendredi. Les élèves sont répartis en deux
groupes et travaillent avec les intervenants une heure chacun.

• Une rencontre de notre classe orchestre va être organisée avec celles de l’école Alain de
Tours et du collège La Bruyère de Tours le 29 mai 2020 durant l’Open de France de Brass
Band qui se déroule tous les ans à Amboise.
Nos élèves de CM2 pourront présenter leur travail respectif et assister au concert d’un Brass
Band professionnel. Ce sera également pour eux, l’occasion d’échanger avec des pairs et
des professionnels sur leur pratique.

Sécurité, travaux et entretiens

Sécurité     :  
• Exercice PPMS « risques majeurs » effectué le lundi 10 février au matin. Il s’est déroulé de

façon satisfaisante.
Le personnel municipal a participé à cet exercice.

• Le deuxième exercice incendie se déroulera mardi 11 février après-midi.

Entretien     :  
• Les  abords  de  l’école  sont  toujours  très  sales  (  et  dangereux :  bouts  de  verre…).

Normalement des rondes du service de nettoyage de la mairie ont lieu.

Travaux     :  
• Une prise Ethernet a été installée dans la salle de la maitresse G mais elle n’est pas reliée à

internet (comme d’autres prises de nos classes).
• Nous avons beaucoup de besoins en maintenance informatique, nous aimerions que les

informaticiens viennent nous rencontrer individuellement comme nous l’avons déjà fait il y a
quelques mois.



• Nous renouvelons notre demande concernant l’installation de VPI dans les trois classes qui
n’en sont pas encore équipées.

• Nous avons fait une demande pour que la rampe d’accès à la cantine soit repeinte.
• Installation d’un filet dans la « cour foot » pour éviter que les ballons passent par dessus le

grillage.
• Nous aimerions un tableau d’affichage plus grand à l’entrée de l’école. L’actuel est trop petit

et prend l’eau.

Manifestations et projets réalisés depuis le dernier conseil d'école

• La course d'orientation à la Moutonnerie a été annulée à cause la météo. 
• Toutes les classes de l’école ont participé à la Quinzaine du livre.
• Les trois classes de CM1-CM2 sont allées voir  Les habits neufs de l’empereur au théâtre

Beaumarchais. Ce spectacle et le transport nous ont été offerts par la mairie.
• Les classes de CM1-CM2 ont commencé à réaliser un projet de création de livre avec la

professeure  d’arts  plastiques  du collège.  La  classe  de Mme Foussard  imagine un livre,
appartenant  à  d’autres  civilisations,  qui  aurait  été  retrouvé ;  la  classe de Mme Petitjean
détourne l’objet livre.

• La professeure d’allemand est intervenue auprès des CM2 (3 séances).

Projets à venir

• Projet cirque avec la compagnie de    La P’tite Fabrique de Cirque     :   Durant 3 semaines, un
cirque va s’installer devant l’école et les élèves vont bénéficier de cours de cirque avec des
intervenants spécialisés. Beaucoup d’actions sont menées pour financer ce projet coûteux. 

• Projet centre d’art et Radio active avec la classe de Mme Rousselle :  Découverte de l’art
contemporain, création avec l’artiste Marie Hendricks, visite du Centre d’Art   Le Garage,
réalisation et enregistrement d’une émission de radio avec Radio Active.

• Patinoire :  le  2  mars  et  le  5  mars  pour  les  classes  de  Mme Durao,  Mme Julien,  Mme
Foussard et Mme Rousselle. Les entrées de la patinoire et le bus nous sont offerts par la
mairie. 

• Carnaval de l’école : date à déterminer. Les parents aimeraient y être conviés.

Coopérative scolaire

Nous avons actuellement 6205,57 €  sur le compte.
Dépenses : affiliation USEP : 784,20 € 
Recettes : photos : 660,82€ ; dons des parents en début d’année : 783€ ; madeleines : 464,30 € ;
chocolats : 264,86€ ; don APE : 500€ 

USEP

• Cross:  Déficross  le  26  mars  pour  le  cycle  2  et  le  27  mars  pour  le  cycle  3.
Il s'agira d'une course collaborative à l’école Paul Louis Courrier

• Les Usepiades seront les 11 et 12 juin au stade de l’île d’or. 
• Rencontre ultimate pour les trois classes de CM1-CM2 (fin mai).



Questions diverses

 Questionnement sur le statut non-REP de l’école. Évocation des difficultés de l’école, des
directives et règles nationales. 

 Mme LATAPY nous explique que, du fait que notre école soit  excentrée,  nous avons droit à
deux transports en bus offerts par la mairie chaque année ( en plus de celui  pour nous
rendre à  la patinoire et  de celui  pour nous rendre au spectacle de théâtre offert  par la
mairie). Cette décision est acceptée depuis 2 ans pourtant l’école n’en a jamais bénéficié, les
enseignants n’étant pas au fait de cette information. 

 Les parents de l’APE pensent que si la kermesse de l’école se déroule en même temps que
la fête de quartier, il y aura beaucoup de stands et l’APE ne fera pas beaucoup de recettes.
L’équipe enseignante n’est pas favorable à une kermesse dans la cour de récréation suite
aux vols qui ont eu lieu durant la kermesse l’année dernière.
Peut-être pourrions nous faire le spectacle de l’école dans la cour puis inviter les familles à
rejoindre la fête du quartier. Une communication en ce sens sera faite aux parents.

 Date de la kermesse : samedi 13 juin 2020.
 L’association  de sport  entre  femmes veut  organiser  une action  pour  nous aider  dans le

financement de notre projet cirque.

APE

• Carnaval inter-APE le 26 mars – thème pour les enfants de notre école : le cirque.
• Proposition d’organiser une vente de gâteaux pendant le carnaval de l’école comme cela est

fait à l’école maternelle.
• Vente de chocolats pour Pâques.
• La bourse aux jouets a bien fonctionné.
• Projet d’organiser un couscous et un vide-grenier.

Date du prochain conseil d’école

 Lundi 22 juin 2020 à 18h00.

Fin de la séance 20h00


