
Compte rendu du conseil d’école du 19/03/2019 ( report du 15/03/2019)
RPI Aubinges- Morogues-Parassy

Membres présents: 
Mesdames  Collin, Bertin , Van Iersel,  Foltier, Fiault et Legal  : parents élus
Madame Pinson, Maire de Parassy       Mr Clavier, Maire de Morogues  , Mr Gaumain, 
élu de Parassy 
Mesdames David, François, Chappuis, Barthélémy : enseignantes
Membres excusés: 
Monsieur Joly : IEN     
Madame  Creugny  :  DDEN
Mr Roblet, Maire d'Aubinges
Mme Rouzier, élue d'Aubinges 
Mmes Gillet et Moreau,   : parents d'élèves
Membre invité: 
Mme Vataire, membre du personnel employée par les écoles.

- Lecture du compte rendu du dernier conseil d’école

Mme Barthélémy en fait la lecture.
Rappel de l'achat de 6 tables et chaises pour le RPI. Mme François doit fournir les 
références à Monsieur Clavier.

- Bilan des évaluations CP fait par Mme François

Les élèves de CP ont de nouveau passé des évaluations nationales (appelées point 
d’étape) avant les vacances de février durant 15 jours. Elles ont pour but  d’identifier 
les compétences que les élèves maitrisent déjà et celles qu’il est nécessaire de 
développer. 
En tout il y avait 17 exercices (8 en mathématiques et 9 en français). Sur les 17 
exercices il y en avait  6 strictement identiques à ceux de septembre, 7 compétences 
identiques réévaluées au point d’étape et il y aura 12 de ces compétences qui seront 
évaluées début CE1. Cela permettra de voir leur progression.
En février ont été évaluées les compétences suivantes:

* en français : l’orthographe (syllabes et mots dictés), la reconnaissance des 
lettres et des sons, la lecture à voix haute et la compréhension du langage oral.

* En maths : la connaissance des nombres, le calcul et la résolution de problèmes.
Ce qui nous a pris le plus de temps sur les 17 exercices ce sont les trois exercices en 
passation individuelle de lecture à voix haute chronométrée. Ce sont aussi ceux qui 



sont les plus stressants sur lesquels il faut rassurer les élèves.

Sur l’ensemble de l’évaluation, il y a deux exercices qui posent problèmes, qui peuvent 
les mettre en échec, car ils ne correspondent pas au niveau des élèves de cet âge et 
ne permettent pas de juger la compétence que l’on souhaite évaluer: ce sont les 2 
exercices qui demandent de positionner un nombre sur une ligne numérique non 
graduée. A mon avis, ces 2 exercices devraient être proposés sous une autre forme.

Globalement les résultats de la classe sont très bons en français et en mathématiques
les notions de soustraction, d’addition à retenue et de résolution de problèmes sont à 
revoir pour certains élèves. Ce qui m’a amené à modifier mon groupe en APC (activités 
pédagogiques complémentaires) afin d’aider certains en mathématiques.

Suite à ces évaluations un rendez-vous individuel a été proposé aux parents et j’aurais
terminé de rencontrer tous les parents fin mars. 

- Les actions réalisées et à venir

PS/MS
 3o novembre : spectacle de F.Duval sur le thème des arts 
 7 décembre : Fête du livre aux Aix d'Angillon avec la classe de GS
 2 février : Construction de la cabane de l'école maternelle de Parassy avec 2 

élus et 5 parents d'élèves. Mme David remercie les élus de leur investissement 
( financière et humaine) ainsi que les parents d'élèves. 

 5 février : spectacle Sous la neige à la salle des fêtes des Aix d'Angillon dans 
le cadre du dispositif passerelles des arts . 

 1er mars : début du cycle piscine au bassin d'apprentissage d'Henrichemont. 
Les enseignantes souhaitent que le matériel soit renouvelé d'autant plus qu'il 
existe un budget pour cela .
La séance du 15/03 a été annulée et ne doit pas être facturé. ( A vérifier 
auprès du SIRS).

 Emprunt d'œuvres auprès de l'artothèque ( portraits) afin de permettre aux 
élèves d'être confrontés à de vraies œuvres.

 7 mars . Mme David a bénéficié d'une formation sur le langage à laquelle son 
ATSEM fut invitée. Elle trouve cela très positif et encourage ce genre 
d'initiative. 

 6 mai : Sortie à Bourges au musée Estève le matin et visite des marais de 
Bourges l'après-midi

 Mme David rappelle que les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2016 



se feront du lundi 15 au vendredi 19 avril à la mairie de Parassy, puis le 28 mai, 
les inscriptions se feront à l'école maternelle.

 GS/CP
 3o novembre : spectacle de F.Duval sur le thème des arts 
 5 février : spectacle Sous la neige à la salle des fêtes des Aix d'Angillon dans 

le cadre du dispositif passerelles des arts . 

 6 mai : Sortie à Bourges au musée Estève le matin et visite des marais de 
Bourges l'après-midi

 janvier : Elodie Linard, infirmière scolaire du secteur, est venue faire la visite 
médicale de tous le GS

CE1/CE2
 30 novembre : spectacle de F.Duval sur le thème de l'espace.
 9 novembre : exercice attentat intrusion
 3 décembre : Ecole et cinéma. Les aventuriers. 
 1er avril : Ecole et cinéma . Tout en haut du monde 
 31 janvier / Exercice risques majeurs
 15 mars : Spectacle farces et attrapes au théâtre Jacques Cœur dans le cadre 

du dispositif passerelles des arts . 

CM1/CM2
 1er mars : début du cycle piscine au bassin d'apprentissage d'Henrichemont. 

Les enseignantes souhaitent que le matériel soit renouvelé d'autant plus qu'il 
existe un budget pour cela.

 15 mars : Spectacle farces et attrapes au théâtre Jacques Cœur dans le cadre 
du dispositif passerelles des arts . 

 Fin mai : Sortie à Bourges pour le prix des lecteurs de théâtre pour une 
présenter une lecture à voix haute et rencontrer l'auteur de la pièce pour 
laquelle les écoles voteront. 

 Janvier : 2ème séance d'école et cinéma. La troisième aura lieu au mois de juin. 

 21 juin : triathlon
 24 juin : randonnée Morogues-Parassy 



 Classe de neige/ CE1-CE2-CM1-CM2 du 21 au 25 janvier 

Nous pouvons faire un bilan très positif de ce séjour. Tout s'est bien passé. Nous 
avons fait bon voyage avec un chauffeur de car sympathique de la compagnie 
Raimbault avec qui nous avons passé la semaine. 
Quand nous sommes arrivés il n'y avait pas suffisamment de neige pour faire les 
activités prévues. Le mardi, la randonnée qui devait se faire en raquettes s'est faite 
en après ski et le ski de fond a été remplacé par une course d'orientation. 
Ce programme de substitution a bien plu aux enfants et dès le mercredi nous avons pu
profiter des activités tant attendues: ski de fond, raquettes et chiens de traineaux.
Au niveau météo, nous avons eu énormément de chance car la semaine d'avant la 
classe n'avait pas pu skier à cause du manque de neige et la semaine d'après il y avait 
trop de neige pour pouvoir se rendre sur les différents sites en car. 

Le centre était très bien et le site où nous faisions les activités idéal. Nous avons dû 
croiser 5 skieurs dans la semaine, le reste du temps il n'y avait que nous ! C'était très
rassurant et sécurisant pour les enfants comme pour les adultes. Ils pouvaient 
profiter pleinement de la montagne sans risque. 

Nos guides et moniteurs étaient très compétents et humainement très sympathiques! 
Ils ont su montrer et partager leur amour de la montagne avec les enfants .
Ils passaient toute la journée avec nous, du petit déjeuner au dîner et ont vraiment 
œuvré pour que les enfants passent un bon séjour!

L'activité randonnée raquettes s'est faite dans une forêt aux arbres enneigés, sans 
bruits. Nous avons pu observer les traces des animaux  qui habitaient là et  imaginer 
leur parcours...
L'activité ski de fond a été très apprécié par les enfants qui ont donné le meilleur! 
Il ya a eu beaucoup de chutes mais surtout beaucoup de rigolades ! 

L'activité chien de traineaux est sans doute celle qui a le plus marqué les enfants. 
Glisser dans un traineaux conduit par des chiens au milieu d'une forêt blanche et 
déserte fut vraiment un moment magique. 
Et piloter un traineau une expérience extraordinaire ! 

Mme Chappuis et moi-même tenons a remercier encore une fois: 
- L'APE qui nous a fait don de 2 500 euros pour ce séjour et à travers elle tous les 
parents qui œuvrent pour faire de notre école une école vivante et pleine de projets.
-Le foyer rural de Parassy qui a organisé la tombola du 14 juillet au profit de la classe 
de neige et qui nous a donné 247 euros.
- Les participants à la dictée organisée par les enseignantes à l'école de Morogues qui 



ont a eux tous fait un don de 220 euros et Mr Clavier qui a préparé un vin chaud très 
convivial à cette occasion.
-Nos Collègues, Mmes François et David qui nous ont aidé financièrement à hauteur de
500 euros chacune et qui ont partagé ce séjour avec leurs élèves à partir des photos 
envoyées. Cela est ainsi devenu un vrai projet d'école et pas uniquement celui des 
grands.
- Nous tenons également a remercier très chaleureusement Mmes Michèle Lasne, 
Anne-Laure Fiault, Mélanie Jacquet, Axelle Caid, Marie-Hélène Gordet et Valérie 
Apert qui ont accompagné nos classes avec beaucoup de dynamisme, de bienveillance 
et de gentillesse.

-  Le renouvellement de l'équipement informatique

Mmes Chappuis et Barthélémy rappellent leur demande de 4 tablettes pour leur 
classe. Mr Clavier propose plutôt des ordinateurs portables, peut-être plus solides 
pour l'usage collectif. 
Mmes Chappuis et Barthélémy demandent un vidéoprojecteur fixe et de bonne qualité
pour leur classe. La priorité pouvant être faite à Mme Chappuis.
Mme François remercie la commune de Parassy et le SIRS d'avoir parfaitement 
équipé sa classe en branchement et  matériel informatique. Mme David souligne cet 
investissement important et propose de reverser 1 500 euros des coopératives 
scolaires de Parassy au SIRS, ce qui pourrait les aider financièrement  à équiper les 
autres classes du RPI ( Aubinges et Morogues) 

- projet d’agrandissement de l’école d’Aubinges et de la garderie du RPI

Mr Roblet n'étant pas présent, ce point est reporté. 

- Questions diverses et remarques devant être communiquées à l’école 
d’Aubinges au plus tard le 14 mars 2019.

 Y aura -t-il une visite du collège d'Henrichemont pour les élèves de CM2 cette année? 
Mme Chappuis déplore que depuis plusieurs années, aucune visite ne soit  proposée par
le collège, et cela malgré ses demandes répétées et l'inscription de la liaison CM2-
6ème aux programmes . Une fête du collège est organisée tous les ans mais tous les 
enfants ne peuvent pas s'y rendre et cela ne leur montre pas l'organisation d'une 
journée de classe dans le secondaire. 
L'équipe éducative invite les parents d'élèves à écrire au principal du collège afin de 
rappeler l'importance de cette journée pour les enfants .
Les enfants peuvent-ils avoir un goûter plus conséquent à la garderie ou apporter leur propre 
goûter?



Mme Vataire rappelle que le goûter est une collation et ce, afin que les enfants 
puissent diner normalement le soir. Elle ne souhaite pas que les enfants apportent un 
goûter individuel afin de ne pas faire de différences entre les enfants. 

Mme Barthélémy remercie les membres présents. 
la réunion se termine à 19h45

La présidente et secrétaire: Mme Barthélémy            La Co-secrétaire : Mme Bertin 


