
Procès Verbal du conseil des écoles Avon-Les-Roches / Crouzilles 

Jeudi 19 octobre 2017 à Avon-les-Roches 
Présents 

- Amélie Rouger, directrice de l’école d’Avon. (GS-CP) 
- Caroline Dezaunay et Marina Rabusseau, adjointes à Avon (PS-MS) 
- Elsa Hérissé, directrice de l’école de Crouzilles (CE1-CE2) 
- Héloïse Ogé, adjointe à Crouzilles (CM1-CM2) 
- Chantal Blanchard ATSEM 
- Marie-Pascale Normand, ATSEM 
- Mlle Sabourin, DDEN 
- Pascal Blanchard, maire d’Avon-les-Roches 
- Daniel Brisseau, maire de Crouzilles 
- Mme Champigny, adjointe aux affaires scolaires à Crouzilles 
- Représentants des parents d’élèves : Mme Ponlevoy (PS/MS),  Mme Hamme-Gérôme, Mme Derouet, Mme Jouveau-
Desbourdes (CE1/CE2), et Mme Bourget (CM1/CM2) 

 
Excusés 

- Mme Leray, Inspectrice de l’Education nationale 
- Mme Girard, adjointe aux affaires scolaires à Avon-les-Roches 
- Mme Serra, parent élu à Avon-les-Roches (GS/CP) 
 

Le conseil des deux écoles ainsi réuni vote à l’unanimité la fusion des deux conseils d’école pour l’année scolaire 2017/2018. 

 

1. Elections des représentants de parents d’élèves. 

 
 Les élections des représentants de parents d’élèves se sont déroulées dans chaque école le vendredi 13 octobre avec un 
fort taux de vote essentiellement par correspondance. 
  

Les représentants des parents d’élèves élus le 13 octobre sont : Mme Ponlevoy (PS/MS), Mme Serra (GS/CP), Mme 
Hamme-Gérôme (titulaire CE1/CE2), Mmes Derouet et Jouveau-Desbourdes  (suppléantes CE1/CE2), et Mme Bourget  
(titulaire CM1/CM2). 

 
 Un bref rappel du rôle de représentant de parents d’élève est fait : il est le lien entre l’école et l’ENSEMBLE des parents, 
mais également la municipalité, il siège au conseil d’école qui délibère toutes les questions relatives à l’école (3 conseils par an). 
 
 Il est demandé aux représentants de parents d’élèves élus s’ils sont d’accord pour que leurs coordonnées (mail et téléphone) 
soient communiquées dans les cahiers des élèves afin que les parents de l’école puissent les contacter en cas de besoin à tout 
moment de l’année. 
  
 Nous vous rappelons que les enseignants de vos enfants sont disponibles pour un entretien sur rendez-vous, n’attendez pas 
les conseils d’école pour faire remonter vos interrogations ou difficultés. Les parents élus sont un interlocuteur privilégié, mais les 
enseignantes sont également à votre écoute. 
 

2. Le rôle du conseil d’école 

 
Un rappel du rôle du conseil d’école est fait : 

- Il vote le règlement intérieur. 
- Il donne son avis sur les horaires de l’école, l’organisation de la garderie, cantine, transports… 
- Il est consulté sur les conditions de fonctionnement matériel et financier de l’école. 
- Il est consulté sur les projets éducatifs, classe découverte, fête des écoles. 
- Il est consulté sur l’hygiène scolaire : poux, allergie…etc. 
- Il donne la répartition des classes, les effectifs, l’organisation pédagogique, le choix des manuels et matériels 
pédagogiques. 
- Il présente le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté des personnes). 
- Il adopte le projet d’école 

 
Le conseil d’école est avant tout un lieu de communication entre l’équipe éducative, la municipalité et l’ensemble des parents. On y 
émet des avis, on y présente des suggestions pour l’amélioration de la vie de l’école. 
 Les parents peuvent également y faire remonter toutes les questions qu’ils se posent relatives à la vie de l’école. Une 
question ne sera pas traitée au conseil d’école si elle n’a pas été mentionnée auparavant, au minimum 48 h à l'avance. Elle doit 
apparaître à l’ordre du jour. 
  
 Pour les prochains conseils d’école, et comme cela s’est fait l’année passée, les parents élus se chargeront de demander aux 



parents leurs questions en amont du conseil d'école et de les faire remonter auprès des directrices des deux écoles. Les adresses 
de messagerie électronique des parents élus seront diffusées à la rentrée des vacances de Toussaint dans les cahiers afin que 
l’ensemble des parents puissent les contacter. 
 Pour la diffusion des procès-verbaux des conseils d'école, la diffusion se fera par mail. De plus, un mot dans les cahiers 
précisera qu'ils seront disponibles pour lecture à l'école, et sur les sites internet des communes. Si les parents le demandent, une 
photocopie leur sera transmise. 
  

3. Le règlement intérieur 

 
  
 Pas de modification à apporter au règlement cette année encore. 
 Dans un esprit de « développement durable », le règlement intérieur ne sera pas diffusé sur support papier, mais envoyé 
par mail aux parents pour lecture. Un coupon sera transmis dans les cahiers de liaison pour signature. 
 
  Le règlement intérieur de l'école sera diffusé aux parents d'élèves à la rentrée des vacances de Toussaint. 
 
Les enseignantes l’enverront également à leurs communes respectives. 
 

4. Répartitions et effectifs. 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

13 9+1 10 10 12 6 10 6 

Une classe de PS-MS à 22 

(puis 23) élèves. 

Caroline Dezaunay et  
Marina Rabusseau 

Une classe de GS-CP à 20 

élèves. 

Amélie Rouger  

Une classe de CE1-CE2 à 

18 élèves. 

Elsa Hérissé 

Une classe de CM1-CM2 à 

16 élèves. 

Héloïse Ogé et Marina 
Rabusseau 

 
Une AESH (Aide à la vie scolaire) est présente auprès de deux enfants dans la classe des PS/MS : Catherine Petit-Bagnard. 

 
Le RPI compte actuellement une moyenne de 19 élèves par classe.  
Suite à l’entretien que nous avions eu l’année passée avec l’Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription de 

Chinon, il faut se poser cette année la question du devenir du RPI. Avec une moyenne inférieure à 20 élèves par classe, nous ne 
pourrons pas conserver les 4 classes plus longtemps, et de fait, la pérennité du RPI tel que nous le connaissons n’est plus assurée. 

L’équipe enseignante interroge les représentants des mairies pour connaître les hypothèses envisagées quant à l’avenir du 
RPI et son éventuel remaniement. 

 
M Brisseau : Moyenne de 17 à l’école de Crouzilles. Plusieurs communes sont concernées dans le Bouchardais et Crouzilles est en 
tête de liste. Lors d’une entrevue avec la Direction Académique, il nous a été confirmé que pour les ZRR (Zones de Revitalisation 
Rurales) les effectifs peuvent être viables à 20 élèves de moyenne. Plusieurs scénarios ont été envisagés lors de cet échange, dont 

Cravant, Panzoult, Avon et Crouzilles (l’objectif étant de garder 2 écoles seulement). Cela ne convient pas aux municipalités qui 
souhaiteraient conserver les écoles. Il y a une tendance lourde en faveur des RPI plus importants.  

Un courrier a été envoyé par les municipalités à la Direction Académique : les ZRR sont là pour soutenir les communes rurales. La 
projection des effectifs sur les années à venir confirme qu’à partir de 2020 nous serons à une moyenne de RPI supérieure de 20.5 
élèves par classe. Il y a des constructions en cours à Crouzilles et en projet à Avon les Roches. 
Une prise de rendez-vous est prévue par messieurs les maires auprès de Madame l’Inspectrice et de Monsieur le Directeur 

académique. 
 

5. Coopérative scolaire 

 
 Les enseignantes rappellent que la coopérative est un moyen de financer les projets des classes, donc tous les enfants sont 
concernés. Les différentes manifestations organisées par les écoles ont pour but d’alimenter les caisses de la coopérative. 
 
 L'année passée, la coopérative scolaire a financé le coût du bus pour les différents déplacements (rencontre sportive : 
jeux d'opposition, CROSS), le cinéma, et une partie des trois sorties sur le thème de la ville : Azay-le-Rideau, Chinon et Tours. Pour 
financer tout cela, il y a les dons de coopérative que nous recevons en début d'année, mais ce n'est pas suffisant, c'est pourquoi 
nous sollicitons également votre participation lors des différentes ventes que nous organisons (photos scolaires, gâteaux, tabliers 
ou autre), mais également lors de différents événements (vente de fouées, fête des écoles). 
 
 Voici le bilan de la coopérative scolaire pour l’année 2016/2017: 

 

Recettes Dépenses 

- Vente de fouées St Martin (11 novembre) 
- Bennes à papier (2 dans l’année) 
- Vente de photos 

 1 500 € 
 320 € 
 900 € 

- Transport pour les différentes 
manifestations sportives  
- « Maternelle au cinéma » (2 films) 

426 € 
 

480 € 



- Fête de l’école (kermesse et tombola) 
- Don de l’APE pour les sorties du projet 
« ville » 

1 235 € 
2100€ 

- « Ecole et cinéma » (3 films) 
- Sorties en ville 
- Livres 
- Postes CD 

 
2 335 € 

230 € 
60 € 

A noter que le bénéfice des ventes de gâteaux a été totalement réinvesti dans l’année (achat des ingrédients, achats de 
petit matériel pour les ateliers bricolage, de livres…) et n’apparaît donc pas dans ce bilan. 

 
La coopérative scolaire aborde donc cette nouvelle année avec une réserve d’argent. Ce bilan positif va nous permettre 

d’envisager sereinement les différents projets de cette année, et surtout de participer au financement de la classe de mer. 
 
 L'association « Les amis des écoles » est un autre moyen d'obtenir des fonds, ils aident énormément au financement des 
différents projets. En 2016/2017, l’APE a pris en charge la quasi-totalité des sorties en ville (700€ pour chaque sortie), et a offert 
en intégralité une sortie à tous les enfants à Family Park en fin d’année. Merci à eux ! 

Cette année déjà, tous les dictionnaires ont gracieusement été renouvelés à l’école de Crouzilles. 
  C'est pourquoi il est important de participer aux manifestations organisées par les écoles ou l’APE  et comme cela n’est que 
du bénévolat… plus nous sommes nombreux à nous investir, mieux c'est pour permettre à vos enfants de faire des choses 
intéressantes et de bien vivre à l'école. 
 

 

6. Projets 

 
Les écoles poursuivent différents projets pour cette année 2017/2018 : 

- ateliers cuisine à l'école d'Avon-les-Roches (avec participation de Crouzilles pour certains ateliers) 
- « Ecole au dojo » : séances de sport au dojo de l’Ile Bouchard pour les classes de GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 
- Cross intercommunal : journée autour de l’athlétisme pour la classe de GS-CP (date à définir) 
-  « Ecole et Cinéma » pour les deux classes de Crouzilles (3 films dans l’année) 

 
Thème de cette année pour le RPI : la mer. 
Dans le cadre du travail sur le milieu marin, nous proposons cette année aux élèves des 4 classes du RPI un séjour en classe 

de découverte au bord de la mer. Ce séjour aura lieu du 23 au 25 avril 2018 (3 jours et 2 nuits) à Sarzeau dans le Morbihan (56). Ce 
projet s’inscrit dans la continuité de notre travail sur la ville, et dans le but de découvrir un nouveau milieu, qui n’est pas forcément 
si familier de tous les élèves : le milieu marin. 

De nombreux objectifs pédagogiques seront visés au travers de ce séjour : découverte du paysage de littoral et de ses 
particularités, observation de la faune et de la flore, classification des animaux marins, travail sur l’autonomie et la 
responsabilisation des enfants… 

 
Une réunion de présentation de ce projet a eu lieu à Crouzilles le 5 octobre dernier et une autre aura lieu courant février 

pour présenter plus en détails aux parents l’emploi du temps du séjour et le trousseau à prévoir. 
Suite à la première réunion, un sondage a été organisé auprès des familles pour s’assurer d’avoir le soutien de tous les 

parents dans cet important projet. A ce jour, les retours sont très majoritairement positifs. Seules 3 ou 4 familles émettent des 
réserves dans le groupe des petits, et une famille dans le groupe des CP. 

Nous engageons donc les 4 classes dans le projet, en espérant que tous les enfants puissent au final partir. 
Le coût global de ce projet de classe de mer est de 16 000 € environ (12 000 € pour l’hébergement et les animations sur 

place et 4 000 € de transport en bus). Il sera demandé à chaque famille une participation de 40 € par enfant, les parents seront 
également sollicités au cours de l’année pour contribuer financièrement (marché de Noël, vente de gâteaux, vente d’objets 
personnalisés…). L’APE « Les amis des écoles » s’est également engagée à nous soutenir financièrement dans ce projet. Nous allons 
également solliciter des subventions auprès de la Communauté de Communes, et des mairies d’Avon-les-Roches et de Crouzilles. 

 

7. Sécurité 

 
 Le PPMS ou Plan Particulier de Mise en Sûreté est un document afin de prévenir les risques majeurs : inondation, nucléaire, 
transport de matériels dangereux, risques sismiques… Il est à renouveler tous les ans : listes des élèves et noms des 
responsables. Un exemplaire en mairie + un exemplaire à l’école + affichage dans l’établissement + un exemplaire préfecture + 
un exemplaire IEN. 
 En plus de ce document, un deuxième PPMS « intrusion attentat » est mis en place dans chaque école. Il implique de 
prendre en compte la possibilité d’une intrusion d’individus dangereux dans l’école et d’apprendre aux enfants à se mettre en 
sécurité dans la plus grande discrétion, ou à fuir selon le cas.  
 Deux exercices sont à réaliser au cours de l’année : un exercice de mise en confinement dans le cadre du PPMS « risque 
majeur », et un autre dans le cadre de « l’intrusion attentat ». Concernant ce dernier, pour les classes maternelles, il n’est pas 
présenté aux enfants de scénario d’attentat, ce qui serait trop effrayant pour les enfants, cela se déroule plus sous forme d’un 
jeu de « cache-cache » ou de « roi du silence », dans le but de repérer avec les enfants les lieux possibles de cachette dans 
l’école, avec la plus grande discrétion possible. 
 
 Sur le plan de la sécurité incendie, un exercice d'évacuation a eu lieu à l'école d'Avon le jeudi 5/10. Il a fallu environ 2min 



pour que les enfants soient évacués, mis en sécurité et comptabilisés (point de rassemblement dans le bac à sable). 
L'évacuation s'est déroulée dans le calme. Les enfants avaient été prévenus. 

A l'école de Crouzilles, un exercice a également eu lieu le 28/09 sans que les enfants aient été prévenus. L'exercice s'est 
déroulé sans aucun problème et le temps d'évacuation était satisfaisant (1min 28 sec). Utilisation d’une corne de brume.  

Deux autres exercices d’évacuation incendie seront à réaliser dans l’année. 
 

 

8. Questions diverses 

  
       Parents d'élèves : 

 
• Dates de la benne à papiers : à venir très prochainement  
• Aide aux devoirs à la garderie : Cela supposerait une personne pour aider les enfants, et éventuellement un autre lieu pour 

les plus grands. En effet, la garderie suscite du bruit et les conditions ne sont pas optimales. Un recrutement n’est pas 
envisageable pour les mairies. Cependant, sur la base du bénévolat, il faudrait s’orienter vers des volontaires. La question 
est légitime et demande à être réfléchie dans la mesure du possible. 

 
Equipe enseignante 
 

• Rythmes scolaires : quel choix est envisagé pour l’année prochaine ? Passage à 4 jours ou maintien du rythme à 4 jours 
½ ? Une consultation des parents est-elle prévue ? Qu’en est-il du transport scolaire ? 

C’est la région qui est responsable des transports : aujourd’hui un car supplémentaire (qui serait nécessaire pour assurer la navette 
entre les 2 RPI) n’est pas encore envisagé par celle-ci pour des questions financières. 
Le Syndicat Scolaire Intercommunal va rédiger un courrier afin de sonder les avis des parents. Il serra communiqué via les cahiers 
de liaison.  
 

 

Dates à retenir : 
11 Novembre : St Martin à l’Ile Bouchard, vente de fouées au profit de la coopérative scolaire. 
Vendredi 22 décembre : Fête de Noël à Crouzilles.  
Du lundi 23 au mercredi 25 avril ; classe de mer à Sarzeau 
Samedi 26 mai : Les Olympiades organisées par l’APE  
Vendredi 29 juin : fête des écoles à Avon. 

 
 

Le prochain conseil d’école est fixé au jeudi 15 février à 18h30 à Crouzilles 


