
Ecole de Rosnay 8 place de la mairie 36300 Rosnay                  Ecole de Migné 3 route de Vendoeuvres 36800 Migné 

Procès verbal du conseil des écoles du 16 juin 2020. 
Début 18h 
Personnes Invitées : 

Monsieur Halioua, Inspecteur de l’Education Nationale,  

Monsieur Tellier, Maire de Migné,  

Madame Aubry Maire de Rosnay, 

Mr Borgeais, vice-président de la Communauté de Communes Cœur de Brenne 

Mme Aucuy, chargée des affaires scolaires de la Communauté de Communes Cœur de Brenne 

Mme Carca, représentante des affaires scolaires à la Communauté de Communes Cœur de brenne et 

première adjointe à la mairie de Migné 

Mme Faure, chargée des affaires scolaires de la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse. 

Mr Williams chargé des affaires scolaires à la mairie de Rosnay et représentant de la Communauté de 

Communes Brenne Val de Creuse 

Mr Lalange, DDEN pour les écoles Migné - Rosnay 

Mesdames et messieurs les représentants des parents d'élèves : Mme Moreau, Mme Roubertou, Mme 

Arnoux, Mme Sabourin, Mme Deveau, Mme Paré, Mr Leconte, Mr Jacquet. 

Mesdames les enseignantes : Mme Grenouilloux, Mme Hoareau, Mme Bonnet 

Madame Granon, ATSEM à l’école de Rosnay. 

Personnes excusées : nous excusons l’absence de Mr Halioua, Mr Lalange, Mme Faure, Mme Granon 
 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres du conseil des écoles. 
 

Ordre du jour : 

Le procès-verbal du deuxième conseil d’école a été accepté à l’unanimité. 
 

Point sur les effectifs des écoles 2019-2020 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

0 8 6 11 9 3 6 12 7 

37 25 

62 
 

Prévisions d'effectifs 2020-2021 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

0 3 8 5 12 8 3 6 11 

36 20 

56 
 

Points sur la sécurité 

- Aucun exercice n’a été réalisé durant ce troisième trimestre en raison des conditions 

sanitaires. 
 

Projets pédagogiques, sorties et interventions prévues dans l’année 

- les axes du projet d’école pour cette année scolaire sont 

 développement durable et citoyenneté 

 Langage et communication 

 Sport et culture 
 

Ce projet d’école devait être revu cette année mais avec la situation actuelle a retardé le 

calendrier. 



 

Les projets initialement prévus ont dû être annulés en raison des conditions sanitaires. 

Toutefois, des projets ont été proposés aux enfants durant la période de confinement (sur 

la base du volontariat) :  

- Vote du prix Escapages 

- Défis sportifs USEP 

- DéfiDocs sur le thème de la BD 

- Projet musical en lien avec la maison du Parc 

- De nombreuses productions artistiques et culinaires réalisées par les enfants durant 

cette période ont été partagées sur le blog. On tient à remercier les enfants ainsi que 

leur parent pour leur partage et à les féliciter pour leurs belles réalisations. 
 

Préparation de la rentrée 2020-2021 

- Les fournitures scolaires : présentation et vote des fournitures scolaires demandées à 

la rentrée 2020 : les listes des fournitures ont été adoptées à l’unanimité. 

- Lecture et modifications éventuelles du règlement intérieur de l’école : Vote et 

modifications  pour le règlement intérieur qui entrera en vigueur à la rentrée 2020-2021. 

Il a été approuvé à l’unanimité. 
 

Point sur les coopératives scolaires 

La vente de chocolat de Pâques a été lucrative. Nous remercions toutes les familles pour 

leur participation et leur contribution. Nous nous excusons de la gêne occasionnée par le retard 

de livraison. Les écoles ont pu récupérer un bénéfice de 361.71euros. Cet argent sera utilisé 

pour offrir un spectacle à Noël aux enfants. 
 

Coopérative de Rosnay: 1231.52 euros (sans compter la vente de chocolats) 

Coopérative de Migné: 1231.57 euros (sans compter la vente de chocolats) 
 

Dans le cadre de la coopérative scolaire pour financer des actions pédagogiques et pour le 

financement d’achat de matériel pédagogique, un appel au don sera réalisé courant octobre 

auprès des familles. Les propositions de dons ont été réévaluées : 7euros pour un enfant, 12 

euros pour deux enfants et 17 euros pour trois enfants. Cette proposition a été acceptée par 

l’ensemble des membres du conseil des écoles. 
 

Bilans et demandes des interventions 

Nous remercions les Communautés de Communes pour leurs interventions pour des petits et 

gros travaux durant l’année scolaire 

- Travaux réalisés 

 à l’école de Rosnay : rénovation du ponton de la maternelle 

 à l’école de Migné :  

 dotation d’un panneau point de rassemblement dans la cour pour les 

exercices incendie 

 passages pour le traitement des puces (intérieur / extérieur) 

 vérification de la sonnette 

- Demande de travaux école de Rosnay 

 Revêtement du deuxième ponton. Glissant par temps de pluie. 

 Installation d’un système d’alarme pour prévenir en cas de confinement attentat-

intrusion autre que le talkie-walkie 



 Installation d’un système d’alarme différent pour le PPMS confinement risques 

majeurs 

 Refixer les lames sur le nouveau ponton 

 Peinture dans la classe élémentaire 

 Marquage au sol au niveau de la salle des associations (rampe d’accès) 

 Marquage au sol dans la cour pour faire des pistes de course 

 Déplacement du bac à sable dans le jardin et renouveler l’élastique pour tenir la 

bâche 

 Changement des poignées de vélos. 

 Installation d’un tuyau d’arrosage (dans le local de la chaufferie de la mairie) 

 Installation d’un système de fermeture du portail avec un ressort de rappel 

- Demande de travaux école de Migné 

 Installation d’un point d’eau dans la classe 

 Installation d’un accès handicapé 

 Vérification de la toiture et des gouttières 

 Améliorer l’ouverture du portillon (pose de serrures identiques partout) 

 Réparation de la porte du local de sport 

 Pose d’une réglette sous la porte des toilettes pour éviter que les feuilles mortes 

entrent avec le vent 

 traitement préventif et ou répulsif chats  

 Peintures dans la salle du TBI et la bibliothèque 

 Passage de karcher pour enlever la mousse dans la cour  
 

L’équipe enseignante demande à Mme Aubry, maire de Rosnay, la possibilité de continuer à 

utiliser le bus de la commune pour les sorties scolaires, ce qui a été accepté. 
 

Questions 

Aucune question n’a été présentée par les membres du conseil des écoles. 
 

Nous remercions les maires, les secrétaires et les municipalités de Migné et Rosnay pour leur 

aide et leur écoute (prêt du bus, prêt de salles…) tout au long de l’année scolaire et encore plus 

en cette fin d’année scolaire qui a été lourde en organisation. Nous remercions également les 

agents des Communautés de Communes Brenne Val de Creuse et Cœur de Brenne pour leur 

collaboration, leur aide et leurs interventions durant l’année. 

Nous remercions également les représentants de parents d’élèves pour leur participation 

cette année aux conseils des écoles ainsi que tous les membres du conseil.  

Nous remercions tous les parents et les enfants pour leur engagement durant cette année 

scolaire si particulière. 
 

Fin : 19h15 

 

Présidente de séance :  

Nathalie Grenouilloux 

 

 

Secrétaire de séance :  

Gaëlle BONNET 

 

Représentants de parents 

d’élèves :  

Mme Moreau, Mme Arnoux, 

Mr Jacquet 

 


