
Conseil d’école  n°1 

RPI MONTRIEUX-LA MAROLLE 

Le 08 novembre 2019,  La Marolle en Sologne , 18h 
Présents :   

Enseignantes : Mmes  BERT, BOUTEILLE, DUBROCA, PETRIZZI. 

Mairies :  Mr FASSOT, Mme ROBERT, Mme GRIVEAU, Mme CRESPEAU  Mme PORTIER, Mme LAJOUX,  Mme 

GAUTHIER, Mme OUDEAU. 

ATSEM : Mme GALLOIS. 

Parents d’élèves : M. HOUSSIN, Mme CHALON. 

Membres de l’APE (Association des Parents d’Elèves) : Mmes MARC, CHALON. 

Excusées : Mme GASSELIN (IEN), Mmes MARTINEZ, SIMON, JOUSSET. 

Délibération : Mme DUBROCA sera présidente du conseil d'école cette année. 

1) Elections :   

Bonne participation  75%  à  Montrieux et  50%  à  La  Marolle. 

Bonne participation grâce au vote par correspondance. La demande est faite aux membres du 

conseil d'école de pouvoir voter exclusivement par correspondance à l'avenir. Tous les membres 

présents sont favorables à cette requête. 

2) Effectifs de rentrée : 

-Classe PS-MS-GS : PS : 5 élèves, MS : 7 élèves, GS : 7 élèves. Total : 19 élèves. 

-Classe de CP-CE1 : CP 7 élèves, CE1   9 élèves.  Total  16  élèves. 

35 élèves pour l’école de Montrieux. 

-Classe  de CE2-CM1: CE2  12 élèves,  CM1  6 élèves.  Total  18 élèves. 

-Classe de CM1-CM2 : CM1  7 élèves,  CM2  12  élèves.  Total  19 élèves. 

37 élèves pour l’école de La Marolle. 

Il y a 3 départs prévus prochainement, 1 à Montrieux, 2 à la Marolle. Les effectifs pour l'année 

prochaine sont évoqués, ils seront en baisse mais aucune commune ne souhaite une fermeture 

de classe, des investissements ont été faits, du personnel recruté et la perspective de classes à 

triple niveaux inquiète les parents d'élèves. 

3) Projet d’école  :    3 axes prioritaires sont donnés pour l'ensemble de l'académie : 

Assurer l'acquisition des fondamentaux pour tous les élèves 

Stimuler l'ambition scolaire comme facteur de réussite 

Agir sur le climat scolaire comme facteur de réussite 

 



4) Sécurité : 

                    Un exercice «alerte incendie » a été effectué dans les deux écoles. De même, un exercice PPMS                                         

                    alerte intrusion a eu lieu ( le confinement a été choisi dans les deux établissements). Les enfants         

                    ont été réactifs et calmes, un exercice PPMS risque majeur sera préparé pour le mois de février. 

5) Règlement intérieur : 

Pas de modification apportée. Il sera distribué aux familles  prochainement. Par contre, la police 

utilisée pour rappeler qu'il faut téléphoner à l'école dès le matin pour excuser un enfant absent 

sera grossie car encore trop de parents oublient de le faire ! 

6) La Charte Informatique : 

Pour prévenir des risques de l’utilisation d’internet.  A signer dans  les carnets de liaison depuis 

le 8 novembre pour les élèves de la  Marolle. 

7) Projets de l'association de parents d'élèves : 

Nouveau bureau pour l’APE : 

Présidente : Mme MARTINEZ 

Trésorière : Mme JOUHANNET/ Secrétaire : Mme MARC 

- Novembre : vente de stylos, lancement de la tombola de Noël. 

-Le 01/12/2019 à Montrieux : Marché de Noël. 

-25/01/2020 boum à La Marolle. 

 - 09/02/2020 : loto à La Marolle. 

-14 mars 2020 AM. Carnaval à Montrieux, suivi d'un repas sur le thème des années 80. 

-Avril : Chasse aux œufs à Montrieux, vente de serviettes de plage avec dessins d'enfants. 

-Mai : vide grenier et pétanque à La Marolle. 

-Juin : kermesse un samedi AM, suivi d'un barbecue à La Marolle. 

             8)  Demandes  matérielles : 

Montrieux : 

 Merci à la municipalité pour la réfection du dortoir et la rénovation de la structure de jeu dans 

la cour. 

A titre personnel Mme Dubroca remercie Mme Oudeau pour son aide, son soutien quotidien, 

son investissement au sein de l'école. 

 



La Marolle : 

Remerciements pour la pose de films occultants sur les fenêtres, l'installation d'un verrou sur la 

porte intérieure qui sépare les deux classes. 

9)  Parole aux enseignantes, projets : 

Montrieux : 

– 2 décembre AM., spectacle de marionnettes, 13 décembre : soirée sur le thème de Noël 

dans la classe de Mme Bouteille, invitation des parents. 

– 27 janvier 2020 : Animation recyclage, pollution ( Maison de la Loire). 

- Fabrication des cartes de vœux pour les anciens de Montrieux  par les 2 classes et  des enfants 

de la garderie. 

- Projet d'une classe poney pour les deux classes en juin ( 4 matinées). 

La Marolle : 

Les enseignantes ont RV avec l'animatrice du SMICTOM le 25 novembre pour mettre en place 

des interventions dans les deux classes afin de promouvoir et de valoriser des comportements 

éco-citoyens. 

Le 19 décembre, marché de connaissances le matin, boum de Noël l'après-midi. 

Les enfants écriront une carte de vœux aux anciens du village avant les vacances de Noël. 

Le 3 mars AM., l'école se rendra au cinémobile pour voir le dernier film de N.Vanier : « Donne-

moi des ailes ». 

Le 26 mars les CM auront une formation à l'éducation routière au centre Matra à Romorantin, 

                   les CE2 visiteront le musée automobile et la médiathèque. 

                    Au mois de juin, une sortie au futuroscope est prévue. 

          

10 )  Parole aux mairies 

Mme Portier remercie les enseignantes pour leur investissement au nom de tous les élus. Elle 

rappelle l'importance du maintien de toutes les classes du regroupement pour les deux communes. 

Mmes Lajoux et Oudeau proposent un petit déjeuner ou un goûter spécial pour les enfants de 

Montrieux ( une date sera fixée avec les enseignantes). 

Mme Gauthier annonce qu'un menu végétarien sera proposé aux enfants de Montrieux une fois par 

semaine à partir de janvier. A la Marolle, il est servi aux enfants depuis la rentrée de la Toussaint. 

PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE : 6 mars 2020, 18h à MONTRIEUX 

La secrétaire de séance : N. BERT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


