
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU JEUDI 21 OCTOBRE 2021
Le conseil de l’école Bray-Saint-Aignan s’est réuni le jeudi 21 octobre 2021.
Etaient présents :
Madame GRESSETTE, maire de BRAY SAINT AIGNAN
Madame VALESI, adjointe aux affaires scolaires
Mesdames POURRIOT, BOULAY enseignantes à SAINT AIGNAN
Mesdames ASSELINEAU, GLORIAN, NEYROLLES, MEYER enseignantes à BRAY
Mesdames MARTIN, SALLIN-PRONIER et Monsieur TRASBOT représentants des parents d’élèves 
de ST AIGNAN
Mesdames BRULEZ, DOGUYEL, LABAILLE, BURGEVIN représentantes des parents d’élèves de 
BRAY
Monsieur GIRARD cuisinier, Mme CHEVAL ATSEM, Mme RENAULT responsable Accueil 
Périscolaire
Etaient excusés :  Monsieur PERRONNET, DDEN à BRAY, Monsieur DUFFET DDEN à Saint 
Aignan, Madame DUTERTRE représentante (suppléante) des parents d’élèves de Saint Aignan

Sont désignés :
Présidente de séance : Mme ASSELINEAU, Directrice école de Bray
Secrétaire de séance : Madame NEYROLLES
Avant le premier point, nous votons pour réunir les 2 conseils d'école de Bray et de Saint Aignan.
Acceptée à l’unanimité

Vous trouverez le procès verbal du conseil d’école sur le site de l’école :
http://ec-bray-en-val-bray-st-aignan.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/

1/ Installation des représentants de parents élus     :  
Ecole de Bray Ecole de St Aignan

Parents élus     :  
Madame BRULEZ

Madame BURGEVIN
Madame LABAILLE
Madame DOGUYEL

Parents élus     :  
titulaires

Madame SALLIN-PRONIER
Madame MARTIN

Suppléantes     :  

Monsieur TRASBOT

Mme DUTERTRE

Résultats du scrutin
Ecole de Bray Ecole de St Aignan

Nombres d’inscrits 152 97

Nombre de votants 59 72
Nombre de votes blancs ou nuls 7 11
Nombre de suffrages exprimés 52 61
Taux de participation 38,82 % 74,23 %

Rôle des parents élus
Mme Asselineau rappelle que la présence des parents élus pour la préparation des bulletins de vote 
et enveloppe d'élection est obligatoire de même que le dépouillement de la prochaine élection des 
parents d'élèves en octobre 2022. Un conseil des élections pourra être élu au 3ème conseil d'école.

2/Validation du dernier compte rendu du 17 juin 2021
Le compte-rendu est validé à l’unanimité.



 3/ Vote du règlement intérieur :
Information : à chaque nouveau protocole sanitaire, un avenant sera ajouté au règlement intérieur.
Le règlement intérieur à été voté l’unanimité.

4/Points sur la sécurité à l’école

BRAY 
Bilan de l’exercice d’évacuation incendie du 21 septembre 2021
- 9h30 : alarme incendie déclenchée par 2 pompiers : 1 du côté élémentaire et 1 du côté maternelle
- Sortie maternelle : côté cour  de récréation maternelle
- sortie élémentaire : côté arrêt du car
Bilan avec les pompiers :
- temps trop long pour les maternelles : il faut passer par la rue des écoles en ne longeant pas les 
murs de l’école mais en marchant face au danger sur la chaussée et demander à la mairie une aide 
de la part de Dominique qui sortirait en même temps que l’exercice d’évacuation et ainsi aiderait le 
déplacement de la classe de PS/MS
- sortie des classes d’élémentaire : côté grille d’entrée école et donc demander un bouton à la mairie 
pour l’ouverture de la grille
- présence d’un personnel de mairie pour indiquer aux pompiers où se situent les plans d’évacuation 
et la chaufferie
- demander à la mairie de faciliter la récupération des tableaux d’évacuation : ne pas les visser aux 
murs

Bilan PPMS Attentat Intrusion     du 18 octobre   2021  .
La directrice envoie un SMS aux autres enseignantes pour les prévenir de l’exercice pendant qu’elle 
est avec ses élèves. Leurs téléphones étant éteints pendant la classe elles n’entendent pas l’alerte. 
Suite à la visite du DDEN un système spécifique intrusion a été demandé à la mairie.

SAINT AIGNAN :

Bilan de l’exercice d’évacuation incendie du 15/10/2021
La classe de Madame Boulay n'entend pas bien l'alarme de sa classe, l'alarme étant située dans 
l'autre bâtiment.

Evacuation dans des temps convenables. Rassemblement des 2 classes sur le parking à proximité 
de la cantine.

Evacuation intrusion prévue prochainement.

5/ Effectifs et équipe pédagogique 2021/2022
BRAY ST AIGNAN

Mme Neyrolles 16 PS/ 13 MS : 29 élèves
Mmes Asselineau et De Luca 10 MS/14 GS : 24 élèves 
Mme Glorian 19 CP
Mme Meyer 21 CE1

Mme Pourriot : 10CM1/17CM2 : 27 élèves
Mme Boulay : 18CE2/8CM1 : 26 élèves
  

Total : 93 élèves Total : 53 élèves

Totaux :  146 élèves



6/ Bilan coop
BRAY  ST AIGNAN

Total des charges 6693€90 912€ 18

Total des produits 5967€53 2169€

État au 31/08/2021 3435€05 3598€72

07/ Activités pédagogiques et projets

St Aignan des Gués     :  
- Natation à la piscine de Dampierre en Burly à raison de 2 séances par semaine (du 7 septembre au
8 octobre= 10 séances)

- Musique : intervenante Nathalie Dardaine le lundi de 15h à 15h45 pour les CM1/CM2 et de 15h45 à
16h30 pour les CE2/CM1.

- 21 septembre : intervention de Mme Gressette et Madame Valési pour expliquer le fonctionnement 
du conseil municipal enfant.

- 7 octobre : élection des 4 conseillers municipaux CM1.

- 15 octobre : 1er conseil municipal avec élection du maire (Jules Vignier succède à Tiago GUILLY)

- Mardi 12 octobre : Bibliobus. 5 visites avec la bibliothèque durant l’année (visite-emprunt+ 
thématique)

-Mardi 19 octobre : Visite de l’exposition de Robert Doisneau suivie d’une visite du château de Sully 
(la vie quotidienne dans un château médiéval)

Projets à venir : découverte du Tai chi/Permis internet avec la Brigade de gendarmerie/Concert 
JMF/Expo itinérante scientifique/Projet liaison CM2/6ème autour de la lecture d’un livre « Tom 
Sawyer »

Bray-en-Val     :  

- jeudi 14 octobre : randonnée à Bray pour les élèves de CP et CE1. Il est prévu une randonnée par 
période

- jeudi 14 octobre : 1ère animation avec la bibliothèque intercommunale à Bray : 5 animations sont 
proposées cette année sous forme d’emprunts et de thèmes choisis par les enseignants.

- mardi 7 décembre sortie des CP et CE1 à Ouvrouer les Champs sur le site de Courpain atelier 
organisée par la Maison de Loire pour observer les oiseaux hivernants. Cette sortie est gratuite pour 
une classe,le car est à la charge de l’école (et la 2ème classe est au tarif de 120 €)

- jeudis 18 et 25 novembre : bilan PMI pour les élèves de MS

- vendredi 26 novembre : spectacle à Amilly pour les CP et CE1 : Matiloun de Clémence Prévault 
ainsi que la visite d’une exposition (financé par la mairie)

- Jeudi 10 décembre : Corinne Duchêne conteuse viendra raconter que les jouets s’ennuient dans les
tiroirs, aux élèves de maternelle le matin et aux élèves d CP et CE1 l’après-midi (financé par la 



mairie)

- jeudi 16 décembre : sortie spectacle pour les élèves de maternelle à Montargis: Blink Flash Duncan
par la compagnie Blink Flash Duncan (une partie financée par la mairie et l’autre partie financée par 
la coopérative scolaire)

-piscine : du 17 janvier au 4 mars pour les CE1 (2 séances par semaine pendant 5 semaines) et en 
attente des dates pour les élèves de GS et CP

-mardi 18 janvier : classe itinérante culturelle pour les CP-CE1 : visite du musée Girodet et des 
Tanneries à Montargis

- classe découverte à l’école pour toutes les classes : Projet danse avec Karine Vayssettes, 
chorégraphe et danseuse contemporaine d’Orléans les 24, 25, 28, 29, 31 mars et 1er avril.

-projet plantation dans la cour des CP-CE1 avec des palettes. Les enseignantes remercient la mairie 
de leur avoir fourni le terreau. 

-les 2 classes de maternelle sont inscrites à « Cinématernelle » et les 2 classes d’élémentaire à 
« école et cinéma ». Il y a 3 séances réparties sur l’année scolaire. Les dates n’ont pas encore été 
communiquées.

- Musique : intervenante Nathalie Dardaine le vendredi de 11H00 à 11H30 pour les élèves de CP et 
11h30 à 12h00 pour les élèves de CE1

08/remplacement ATSEM et ATEM : le non remplacement des ATSEM met en difficulté les 
enseignantes de maternelle mais il a toujours été prévu qu’elles ne seraient pas remplacées sur le 
temps de classe, la mairie doit aussi faire face à la gestion des heures du personnel et ne gère pas 
les temps de formation.

09/Questions diverses :

1- Questions pour les écoles : 

- Nous aimerions proposer une vente d’objets initiatives aux parents pour la coopérative scolaire, 
nous nous chargeons de l’organisation, cela vous convient -il ?
Avez des projets de manifestations ou de financement ?
 
Les propositions des parents concernant les ventes d’objets conviennent tout à fait aux 
enseignantes. Concernant les manifestations type carnaval, loto, fête de l’école, elles semblent 
difficiles à organiser étant donné les contraintes sanitaires pour l’instant.
Le conseil municipal enfants propose également de mettre en place des actions permettant de 
récolter de l’argent pour les coopératives scolaires et des associations humanitaires.

Les enfants du conseil municipal feront un courrier aux écoles afin de connaître leurs besoins. Ils ont 
prévu de mettre en place plusieurs projets :  
-une demi-journée de nettoyage un samedi après-midi au mois de novembre avec la participation 
des délégués de parents élus
-recyclage des papiers et des cartons des écoles : la mairie va mettre à disposition de bacs de 
ramassage
-plantation de plantes aromatiques à Saint-Aignan
-installation d’une boîte à idées dans le hall de la mairie
-écriture d’articles dans le bulletin municipal
Le conseil municipal enfants à un budget de 2000 euros pour l’année. 



2 - Questions pour la mairie : 

- Quelque-s parents nous ont interpellés pour des soucis d’encadrement dans le bus avec le 
personnel de la mairie et le chauffeur de bus.
Auprès de qui peuvent’ ils s’adresser     ?     
Mme le maire précise que les parents doivent s’adresser à la maire.

- Avez des nouvelles sur l’éventuel  le   fermeture de la trésorerie de Sully, si oui y-aura-t-il des   
conséquences sur les tickets de cantine ?
La fermeture de la trésorerie sera effectivement à la fin de l’année, il n’y aura aucune incidence pour 
les parents d’élèves.

- Nous sommes informés que les enfants de l’école de Saint Aignan doivent se laver les mains au gel
hydroalcoolique au lieu de se laver les mains à l’eau et au savon. A quelle fréquence et pourquoi     ?  
La consommation de serviettes en papier était trop importante et engendrait un coût considérable. Il 
a été vu avec l’inspection, que les enseignantes pouvaient mettre du gel hydroalcoolique à chaque 
rentrée en classe. Les enfants qui ne souhaitent pas utiliser le gel hydroalcoolique peuvent se laver 
les mains à l’eau et au savon.

- Peux t-on savoir combien il y a de repas à thème prévu cette année à la cantine     ?  
Il vient d’y avoir la semaine du goût. Généralement cela est prévu au minima avant chaque 
vacances.  

Clôture du conseil à 20h12
Prochains conseils d'école :  dates à définir en fonction du calendrier du projet d’école à Saint Aignan
et à Bray


