
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 9 MARS 2021 

Le conseil de l’école Bray-Saint-Aignan s’est réuni le mardi 9 mars 2021 à 18h30 en visio conférence. 

Etaient présents : 

Madame VALESI, adjointe aux affaires scolaires 

Monsieur PERRONNET, DDEN à BRAY  

Mesdames BOULAY, POURRIOT enseignantes à SAINT AIGNAN 

Mesdames ASSELINEAU, GLORIAN, NEYROLLES, MEYER et Monsieur CORNEC enseignants à BRAY 

Mesdames DUTERTRE, FOIRY et MARTIN (suppléante) représentantes des parents d’élèves de ST 
AIGNAN 

Mesdames DUTERTRE,  GALIER Monsieur TRASBOT représentants des parents d’élèves de BRAY  

Etaient excusées : Madame GRESSETTE, maire de BRAY SAINT AIGNAN ; Mesdames BRULEZ, 
DOGUYEL, MARIA et Monsieur DRYEPONDT représentants des parents d’élèves de BRAY 

sont désignés : 

Présidente de séance : Mme POURRIOT, Directrice école de St Aignan des Gués 

Secrétaires de séance : Mme BOULAY et Mme MARTIN 

1/ Validation du dernier compte rendu du 2 novembre 2020 

Le compte-rendu est validé par tous. 

2/Prévisions des effectifs (rentrée septembre 2021) 

 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

13 24 14 19 25 21 16 17 

Effectif total :    149    (effectif 2020/2021 : 152     ) 

3/Le dispositif scoleo : Madame ASSELINEAU explique le dispositif qui vise à améliorer l’organisation de 
l’école : covoiturage, achats de fournitures scolaires ; une plaquette d’informations a été adressée ce jour 
aux parents. 

C’est une proposition faite : les représentants de parents d’élèves vont étudier le dispositif. 

4/Activités pédagogiques : 

Bray-en-Val : 
- En novembre : les élèves de moyenne section ont eu un bilan médical effectué par l’infirmière de la PMI. 

Pour les élèves de CP ce bilan a été réalisé par l’infirmière de l’éducation nationale. 

- En décembre : distribution du 1er journal de l’année 2020/2021 de l’école Bray-Saint  Aignan 

- En janvier : les élèves ont pu assister à 2 spectacles offerts par la mairie : 



 Le 05/01 : les élèves de maternelle et de CP ont vu « Muse et musée » par la compagnie Billenbois   

 Le 18/ 01 : le conteur Gilles Bizouerne nous a présenté 2 spectacles : « Même pas peur » pour les élèves 

de maternelle et « Comme sur des roulettes » pour les élèves d’élémentaire. Cet artiste écrit également 

des albums pour enfants, nous avons donc profité de sa venue pour lire aux élèves quelques-uns de ses 

livres (« Loup Gris se déguise », « Loup Gris et la mouche », « la bonne humeur de Loup Gris », « Barnabé 

part au bout du monde », « Barnabé sauve la planète ») 

Le 21 janvier, l’artiste Caroline Delbaere a commencé les séances d’arts visuels avec les élèves en leur 

faisant travailler l’argile rouge et différents autres matériaux. Cette intervention concerne tous les élèves de 

l’école. Caroline travaille avec des petits groupes pour les maternelles et avec le groupe classe pour les 

CP, CE1, CE2.  

- En conformité avec les nouveaux protocoles : les séances de cinématernelle et d’écoles et cinéma sont 

annulées. Il en est de même pour les séances de piscine. 

- Projet pour les CE1/CE2 : avec la maison de Loire 

- Projet musique avec l’intervenante musicale d’élémentaire : séances avec les élèves de maternelles 

- Intervention de la police intercommunale sur la sécurité routière pour les élèves d’élémentaire : date à 

définir 

St Aignan des Gués : 

--15-29/01 : Forum du livre a très bien fonctionné par la société Actilivres. Dotation d’une quinzaine de 
livres pour les 2 classes. 

- Conseil municipal enfant : élection le 19 janvier des 8 conseillers municipaux (travail en lien avec l’EMC) 
suivi d’un premier conseil municipal avec l’élection du maire le 23 janvier : Tiago GUILLY 

- 8 mars : spectacle proposé par la communauté de communes (dans le respect du protocole sanitaire en 
vigueur)  à St Benoit sur Loire, « Matiloun » qui s’inspire de l’art brut ; travail à reprendre en arts visuels en 
sein des classes. 

- FRMJC : ateliers scientifiques, le jeudi 1er avril à St Benoit sur Loire sur le thème « de l’eau dans le 
temps » (dans le respect du protocole sanitaire en vigueur)  

- liaison CE2-CM1 en lecture d'un livre et quiz et défis mathématiques (modalités en fonction du contexte 
sanitaire: rencontres ou par correspondance)  

- Liaison CM2/6° : pas de visite mais une visite virtuelle plus élaborée que l’an passé qui sera visionnée en 
classe et le lien sera transmis aux familles) 

En attente pour cause de crise sanitaire : 

 Ecole et cinéma 

 Adateep (sécurité dans le car) 
 Remise des prix en fin d’année 

5/Questions diverses : 
 
 Questions école de Bray :  

1. Les parents d’élèves ont connaissance des violences d’un enfant, Avez-vous pris en considération 
ce problème de comportement ? Les parents ont besoin d’être rassurés.  
 
Réponse : Mme ASSELINEAU  rappelle le fonctionnement du conseil d’école qui n’a pas à aborder 
un cas particulier ; les enseignants sont vigilants et les parents peuvent se manifester auprès de 



l’école pour trouver une solution rapidement, ne pas hésiter à en parler aux parents élus qui 
peuvent être des médiateurs. 

 
2. Certains élèves de CE1 & CE2 vivent mal le conseil de classe du vendredi. Comment gérez-vous 

cette situation ?  
 
Réponse des enseignants : problèmes de ressenti ou de malaise sur les conseils ; les enseignants 
ont décidé de concevoir une plaquette expliquant le déroulement et les objectifs de ces conseils. Si 
ces problèmes sont récurrents, il faut en parler au cas par cas et surtout en être informés. Le but de 
ces conseils est d’amener les élèves à élaborer des solutions sur des problèmes rencontrés à 
l’école donc cela soulève forcément des points sensibles pour certains. 
Précision de Mr TRASBOT : Comment les enseignants se positionnent, quelle est l’intervention des 
enseignants lors des séances ? Est-ce seulement un débat ? 
Réponse des enseignants : Ce n’est pas un exercice facile qui passe par un espace de liberté 
encadré par les enseignants (règles de prise de parole, d’écoute) Le mieux c’est d’assister à une 
séance (dans le respect du protocole sanitaire). L’ordre du jour est élaboré par les élèves : c’est un 
lieu d’échanges ; des propositions d’amélioration des situations sont proposées avant de clôturer la 
séance. Les enseignants restent garants du cadre et du bon déroulement du conseil. 

 
 
 Questions pour la Mairie :  

1. Les parents d’élèves voudraient remercier Madame Gressette et son conseil municipal pour la mise 
en place du conseil municipal jeune à l’école de St Aignan. Les enfants ont beaucoup apprécié.  
 
Les enfants ont beaucoup apprécié, nous voulons aussi remercier les enseignantes pour leur aide 
et leur investissement dans ce projet. 

 
2. Certains parents s’interrogent du repas froid surtout pendant les chutes de température. Pourquoi 

ne pas mettre en place un 2ème service à la cantine ?  
 
Un repas froid deux fois dans la semaine pour une même classe ; il n’y a pas d’autres solutions 
dans les créneaux horaires impartis pour la surveillance et la désinfection du réfectoire. En espérant 
un allègement du protocole par la suite. 
 

3.   Nous avons bien compris que la facturation mensuelle pour la cantine et la garderie était un 
problème surtout d’impayés. Pourquoi une minorité de factures impayées, prendrait le dessus sur le 
souhait des parents d’avoir une facture par mois avec le paiement par internet ? 

La mairie souhaite maintenir le paiement par tickets, un autre dispositif est couteux et va générer 
encore plus d’impayés. Des précisions et informations complémentaires ont été données ; la mairie 
va étudier la question ; dans le contexte actuel, avec le couvre-feu, les parents rencontrent 
également des difficultés pour aller acheter les tickets. De plus sans facture non acquittée, aucune 
aide n’est possible. 

Une réponse sera donnée lors du 3ème conseil d’école compte tenu des éléments apportés. 

 

Information de la mairie : plan numérique pour les écoles en cours d’élaboration avec un financement de 
70% pour le matériel et 50% pour les logiciels par l’Etat. 

Clôture du conseil à 19h30 

Prochain conseil d'école : 24 juin 2021 à Bray  

 

 


