
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE Du jeudi 17 juin 2021

Le conseil de l’école Bray-Saint-Aignan s’est réuni le jeudi 17 juin 2021 à 18h30.

Etaient présents :
Madame GRESSETTE, maire de BRAY SAINT AIGNAN
Madame VALESI, adjointe aux affaires scolaires
Monsieur PERRONNET, DDEN à BRAY
Madame  POURRIOT  directrice  de  SAINT  AIGNAN,  Madame  BOULAY  enseignante  à  SAINT
AIGNAN
Mesdames ASSELINEAU, GLORIAN, NEYROLLES, MEYER et Monsieur CORNEC enseignant∙es à
BRAY
Madame DUTERTRE, Madame FOIRY, Madame MARTIN  représentantes des parents d’élèves de
ST AIGNAN
Madame DOGUYEL et Monsieur TRASBOT représentant∙es des parents d’élèves de BRAY.

Etaient excusé  ∙  es   :  Mesdames MARIA, GALIER, BENOIST, BRULEZ et Monsieur DRYEPONDT
Ont été désignés :   Présidente de séance : Madame ASSELINEAU, Directrice école de Bray
 Secrétaires de séance : Madame NEYROLLES, enseignante et M. TRASBOT 
                                 parent élu

1 - Validation du dernier compte rendu du 09 mars 2021
Le compte-rendu est validé à l’unanimité.

 2 - Vote concernant la semaine des 4 jours
Pour :13                  Abstention : 1                      Contre :0

3 - Effectifs et équipe pédagogique 2021/2022

Fermeture d’une classe à Bray-en-Val

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

14 23 14 19 23 18 18 16
TOUS LES CE2 SERONT SCOLARISE·ES A SAINT AIGNAN : le cas échéant pensez à inscrire
votre  enfant  pour  qu’il  puisse  prendre  le  car  sur  le  site  « REMI »  https://www.remi-
centrevaldeloire.fr.

Effectif total pour l’année 2021/2022 : 145 élèves pour 6 classes

         pour l’année 2020/2021 : 143 élèves pour 7 classes

Question d’un parent : pourquoi y-a-t-il une fermeture ? L’école de Bray-Saint Aignan étant une école
en zone rurale, elle était prioritaire et la moyenne par classe pouvait être faible. Une des nouvelles
priorités de l’éducation nationale pour l’année prochaine est de dédoubler les élèves de cycle 2 dans
les REP (Réseau d’Educations prioritaires).

Équipe pédagogique :

À Bray en maternelle : Mesdames Neyrolles et Asselineau

À Bray en élémentaire : Mesdames Glorian et Meyer

À Saint Aignan en élémentaire : Mesdames Boulay et Pourriot

https://www.remi-centrevaldeloire.fr/
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/


4 - Activités pédagogiques et projets

St Aignan des Gués     :Activités pédagogiques Saint Aignan     :  
Echanges CE2/CM1 : les CM1 ont créé des questionnaires de lecture à destination des CE2 qui eux,
ont inventé des énigmes mathématiques à destination des CM1.
23 mars : intervention de l’ADATEEP  organisme qui s’occupe de la sécurité des transports scolaires
avec mise en garde des dangers du bus (angles morts…) Un bus était à disposition pour réaliser des
exercices d’évacuation.
1  er   avril   : FRMJC : exposition scientifique itinérante (St Benoit sur Loire) sur le thème : « l’eau dans
tous les états ».
17 juin : Visio découverte du collège. Toutes les écoles du secteur des Bordes étaient connectées
pour 
-une présentation du personnel de direction, des élèves délégués de 6ème, des professeurs principaux
de 6ème. 
-une visite virtuelle de l’établissement
-des échanges avec questions/réponses par chat
Le but étant de rassurer les futurs collégiens. Une belle réussite virtuelle !
2 juillet à 18h30 : Remise des prix avec Nathalie Dardaine et la mairie.
Lundi 5 juillet : journée Escape Game dans l’école.
Mardi 6 juillet : goûter festif et en musique.
Affiches sur l’environnement : dans le cadre du projet « environnement » du conseil municipal enfant,
certains élèves de Bray et Saint Aignan travaillent sur la réalisation d’affiche pour la commune.

Bray-en-Val     :  
- annulation des séances de piscine suite aux difficultés d’organiser des séances compte tenu du
protocole sanitaire
- annulation des séances «     cinématernelle et école cinéma     »   : le cinéma de Sully ne participe pas
à la diffusion de la programmation exceptionnelle de cette fin d’année. Madame ASSELINEAU va se
renseigner pour savoir le cinéma de Dampierre y participe.

Nous avons demandé à la mairie si elle acceptait de financer nos déplacements en car  pour les
sorties de fin d’année avec le budget initialement prévu pour le transport à la piscine de Dampierre.
La mairie a accepté et nous la remercions. Madame Gressette précise que la mairie a rajouté 280
euros au budget initialement prévu.

- le mardi 6 avril : fête des 100 jours par les élèves de CP et des 2 classes de CE1/CE2
- le lundi 17 mai : photo scolaire 
- le jeudi 27 mai : distribution du journal n°8 de l’école Bray-saint Aignan

-  projet arts visuels  financé par la mairie et la coopérative scolaire : les interventions de l’artiste
Caroline Delbaere se poursuivent avec les élèves de maternelle et d’élémentaire. Les réalisations
des enfants seront présentées à l’exposition qui aura lieu à l’école le samedi matin 03 juillet à partir
de 10h00.
- Dans le cadre du projet de fin d’année : découverte de la faune et de la flore des bords de Loire,
les 2 classes de CE1/CE2 ont fait :

• Le mardi 1er juin: une  balade avec les passeurs de Loire à Sigloy et une animation
sur la faune et la flore de Loire avec le Conservatoire des Espaces Naturels.

• Le mardi 15 juin   :  une randonnée entre Grignon et l'étang des bois.  Pour cette
sortie, ils étaient accompagnés des élèves de CP. Après le pique-nique les CE1-CE2
ont fait une autre randonnée aux alentours de l’étang des bois pendant que les CP
sont restés sur place pour faire une après-midi « jeux ».

Et ils feront :
• Le mardi  29 juin   :  une sortie  sur  les bords de Loire  avec l’intervenante Aurélie

Grison



- le mardi 08 juin : les élèves de maternelle sont allés au parc floral de La Source. Ils ont fait un tour
en petit  train  et  ils  ont  participé à une animation intitulée Millefeuille  l’écureuil  :  réparation de la
maison de Millefeuille détruite par le vent et  préparation d’une potion pour déboucher le nez de
l’écureuil qui s’était enrhumé.

- le jeudi 24 juin : les élèves de CP iront au parc floral de La Source. Ils participeront à 2 animations
intitulées « la chaîne alimentaire » et « sur la piste des animaux de la forêt. »

- le mardi 22 juin : intervention de la police intercommunale pour les élèves de GS, CP, CE1 et CE2
concernant la théorie sur la sécurité routière.

-  le mardi 29 juin : les élèves de CP iront pêcher à l’étang de la Rôderie avec la collaboration de
l’association de pêche « la coquille Saint Jacques » que nous remercions.

- une visite des futurs PS sera organisée avant la fin de l’année scolaire. La date reste à déterminer.
Les parents seront prévenus par mail.

- Les parents demandent que la date des prochaines élections soit communiquée le plus rapidement
possible  pour  qu’ils  puissent  s’organiser  pour  le  dépouillement.  Le  vote  aura  lieu  par
correspondance, comme cette année. Le dépouillement se fera à la date des élections le vendredi 15
octobre 2021.

05 - Questions diverses :

Questions pour la municipalité :

- Nous n’avons pas eu de réponse concernant la facturation de cantine.

Madame GRESSETTE informe les parents que pour l’instant le système actuel reste en place. Le
paiement par carte bancaire engendre 2 centimes d’euros de frais par facture pour la mairie. La
trésorerie est actuellement en restructuration, mais tant que  la mairie pourra fonctionner de cette
façon,  elle continuera. Madame GRESSETTE précise qu’il  est possible d’avoir une facture si  la
demande en est faite à la mairie. 

Un parent élu précise que les familles qui demandent une aide aux services de l’Etat ne peuvent pas
l’obtenir s’ils ont payé les tickets de cantine. L’aide est déclenchée uniquement sur présentation de la
facture avant le paiement, ce qui n’est pas possible avec le système actuel. Madame le maire dit en
prendre note et indique que les parents qui  ont besoin d’aide pour  régler  les tickets de cantine
peuvent aussi faire appel au CCAS (Centre Communal d’Action Social) de la mairie. Pour l’achat des
tickets l’amplitude horaire d’ouverture de la mairie est assez importante, mais si certaines personnes
rencontrent des difficultés à être disponibles sur ces horaires, la mairie est à l’écoute. Ils peuvent
envoyer un mail pour trouver une solution avec les secrétaires.

- Où en est le projet de la nouvelle école     ?  

Le projet a été présenté lors d’une réunion publique qui a eu lieu le 2 juin.
2 solutions ont été retenues : construction d’une école neuve                                                

                                          restructuration de l’école actuelle.

 La  présentation  a  été  axée  sur  la  restructuration  mais  rien  n’est  décidé.  Il  reste  à  voir  le
financement et une étude de la faisabilité doit être faite avant la décision du conseil municipal. Le
projet concerne aussi les commerces et la création d’une voie verte sur l’ancienne voie ferrée, entre
Bray et Saint Aignan. Il s’agit d’un projet à long terme.



Les parents demandent s’ils seront associés à la suite du projet comme ils l’ont déjà été. Madame
GRESSETTE confirme qu’ils le seront. Ils seront invités à la commission vie scolaire qui aura lieu en
septembre.

Question pour les   enseignant  ·  es     :

Questions pour l’école de Bray     :

- présence de chien  s     dans la cour de l’école maternelle  

Les  parents  des  élèves  de  maternelle  concernés  ont  été  prévenu  qu’il  n’était   pas  autorisé
d’accompagner son enfant jusqu’à la porte de la classe avec un chien. 

- Nous souhaitons vous informer que nous avons eu des remontés de parents concernant l’AESH qui
a des comportements peu adaptés avec les élèves     :

Nous sommes étonnés que cette information soit notée dans les questions du conseil d’école. Nous
réitérons que le dialogue est possible et qu’il ne faut pas attendre pour nous en parler. Si les parents
ne peuvent pas venir un délégué de parents peut faire l’intermédiaire. Est-ce qu’on peut savoir si
beaucoup de parents ont fait remonter cette information ? Et de quels comportements s’agit-il ?

« Quelques parents ont dit que l’AESH se prenait un peu pour la maîtresse avec des termes qui ne
sont pas appropriés. »

L’enseignant gère sa classe et donc l’AESH qui intervient auprès de l’un de ses élèves.  Aussi, s’il y a
une information à signaler concernant l’AESH, il faut prendre rendez-vous avec l’enseignant.

INFORMATION DE LA PART DE LA MAIRIE
Mise en place du PAT (Projet Alimentaire Territorial) : ce projet a pour but de réunir les agriculteurs
avec les cuisines des collectivités, afin de gérer au mieux la production et l’achat. 
Cela  devrait  permettre  d’éviter  le  gaspillage  et  de  privilégier  les  circuits  courts,  de  grouper  les

commandes. Le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (le PETR) est à l’origine de ce projet.

Conseil municipal enfant
Madame VALESI présente les activités du conseil municipal enfants.  Elle s’excuse de ne pas avoir
fait intervenir les élèves de Bray mais c’est un nouveau projet et les choses se mettent en place petit
à petit.
Il s’est réuni 3 fois : 1 fois en soirée à Bray et 2 fois à Saint Aignan durant la pause méridienne pour
plus de facilité. 
Plusieurs décisions ont été prise : une table de ping pong a été installée dans la cour de l’école de
Saint Aignan et des affiches sur la propreté sont en cours de réalisation par les élèves de GS et
d’élémentaires à Saint Aignan. La réalisation d’une fresque sur le transformateur situé sur la place de
Bray en Val  est en projet  pour l’année prochaine. Monsieur TRASBOT informe qu’il  est  possible
d’obtenir  une  aide  financière  pour  la  réalisation  de  ce  projet  en  faisant  une  demande  auprès
d’ENEDIS. 
Compte tenu du protocole en place, actuellement, seul le maire enfant a été invité aux cérémonies
du 8 mai. Tout le conseil municipal enfants sera invité aux cérémonies du 14 juillet.
4 élus partent aux collèges en septembre, il y aura donc une réélection de 4 conseiller∙es ainsi que
celle du maire.
Clôture du conseil à 19h40
Prochain conseil d'école : à Bray début  novembre
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/

http://ec-bray-en-val-bray-st-aignan.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/

