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Présents : 

Les représentants des parents d’élèves :   Mme Lopès, M. Gomès, Mme Delavatte Rambaud 

Les élus : Mme Chevallier (Présidente du S.I.V.O.M. des 3 communes et adjointe à la mairie de La 

Chapelle), M. Sourioux (Maire de St Julien), M.Barbé (maire de St Loup) 

La D.D.E.N. : Mme Longépé 

Les enseignants : Mmes Bonnin, Damien, Ledu et M. Quinchon 

Excusés: 

L’inspectrice de l’éducation nationale : Mme Gasselin 

Les élus : M. Chanal (maire de la Chapelle) 

Les représentants des parents d’élèves : M. Cassaro, Mme Penet, Mme Baudoux 

La Secrétaire du S.I.V.O.M. : Mme Fromentin. 

Les ATSEM : Mme Pinon M Leroy 

Les membres du RASED : Mmes Chasles, Choqueux et Mentec 

 

1) PROJET D'ECOLE : 

Il a été transmis à l'Inspection de l'Education Nationale cette semaine. Sa rédaction s'est faite à partir 

des diagnostics faits par les enseignants des écoles du R.P.I. Plusieurs actions sont envisagées à partir 

d'axes et de sous-axes. 

Les axes de travail : 

1) Assurer les acquisitions des fondamentaux. 

2) Stimuler l'ambition scolaire pour tous les enfants. 

3) Agir sur le climat scolaire comme facteurs de réussite. 

Les enseignantes titulaires des écoles de St Julien et de la Chapelle présentent quelques actions. Pour 

l'école de St-Loup, ce sera la future enseignante qui devra travailler sur le projet d'école en concertation 

avec ses collègues du R.P.I. 

 

 

2) ACTIONS PEDAGOGIQUES du 3ème TRIMESTRE ET PROJETS 

 

 ACTIONS  CONCERNANT LA VIE DU RPI 

 

 L’ECOLE DE SAINT JULIEN 

 Classe des PS/MS : 

- 29 avril de 9h à 12h intervention de Sologne Nature Environnement autour du thème « Les 

arbres sont vivants » 

          - 21 mai participation à l’opération « école en plein air » avec randonnée le matin sur st Julien 

 - 28 mai : danses avec l'U.C.P.S (Musicalies) 

           - 7 juin : participation au « Takorama Films Festival » avec le nouveau vidéo projecteur. Les 

enfants ont voté par internet pour indiquer leur choix parmi 3 films. 

 

 Classe des GS/CE1 : 

 30 avril de 13h30 à 16h30 intervention de SNE sur savoir reconnaître les arbres et leurs feuilles 

avec fabrication d’un herbier collectif et individuel 
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            Nous avons fait plusieurs randonnées dans St Julien/cher tout au long de la période 5 

 

Pour les deux classes : 

- festival du court métrage 26 et 27 mars 

-  7 mai : Carnaval, journée déguisée avec boum le matin pour les petits et jeux de cirque l’après-

midi 

- le 18 juin Sortie de fin d’année à Menestreau en Villette au domaine de Ciran avec ateliers tonte 

de moutons et travail autour des ruches et des abeilles 

- sorties régulières à la bibliothèque de st Loup pour différentes activités 

 

Nous envisageons dans le cadre d’une action projet d’école un cycle poney et patinoire et 

demandons au Sivom l’utilisation du bus pour 7 séances environ à Romorantin et une subvention 

pour le cycle poney. Les devis pour le poney sont en attente. 

 

M. le Maire de St-Julien suggère qu'à la rentrée toutes les familles soient informées de 

l'organisation par la Ligue contre le Cancer de St-Julien d'une Marche le 2 octobre 2021.                              

 

 L’ECOLE DE LA CHAPELLE MONTMARTIN    

 - Jeudi 29 avril et le vendredi 25 juin: sortie à la bibliothèque de St Loup pour un raconte tapis qui 

permet toujours un bon travail en expression orale et écrite. Chaque enfant a aussi pu emprunter  un 

livre. Un grand merci aux dames de la bibliothèque pour leur disponibilité et la qualité de leurs 

interventions. 

- Carnaval le vendredi 7 mai à La Chapelle et St Julien : les enfants ont seulement pu venir déguisés à 

l’école. 

Projet cirque : 

Du fait du déplacement des vacances d’avril et du nouveau confinement, nous avons commencé les 

après- midis de répétition à l’école de cirque Zoroana le 11 mai. Après 7 séances, nous avons présenté 

aux parents, un spectacle, le vendredi 11 juin à 18h , ce qui a été possible grâce aux nouvelles règles 

Les enfants ont été très heureux de vivre cette expérience et les parents semblaient satisfaits. Ce fut un 

travail très intéressant, très bien organisé et très bien mené dans une ambiance paisible et joyeuse par 

les deux professionnels que sont Mme Gamila Ebrahim et M. Romain Cassaro. Il faut remercier tous 

ceux qui ont permis que ce projet se réalise : la mairie de La Chapelle avec sa subvention de 325 euros 

(le projet coûtait 1 000€),  tous les parents qui ont contribué par leurs achats, au 1er trimestre, lors de la 

vente de produits du catalogue Initiatives .Estelle Bourcier (ancienne maman d’élèves du RPI) et sa fille 

Cassandra qui nous ont accompagnés à chaque répétition et le soir du spectacle. Les quelques parents 

(2) qui ont pu venir aux répétitions aussi.  Merci également au bus de nous avoir transportés sur place à 

chaque répétition. Et enfin merci à Mme Longépé pour son gentil don ! 

 Jeudi 3 juin, nous sommes allés assister à un spectacle du cirque Paradiso, installé à 

Genouilly. Le bus du Sivom nous a transporté et la coopérative scolaire a versé 102,60 euros. Merci au 

personnel de la cantine d’avoir permis que mes élèves mangent plus tôt et soient prêts en même temps 

que les grands de St Loup et merci aux ATSEM  et à Babeth d’avoir accepté de rentrer avec leurs petits, 

à pied à l’école. 
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 Mardi 8 juin Avec le bus du SIVOM, nous nous sommes rendus à l’étang communal de Pruniers 

pour participer à une animation de Sologne Nature Environnement sur le thème des « petites bêtes 

de la mare ». Les enfants, équipés de bottes en caoutchouc, ont pu avec de grands filets pêcher de 

nombreuses petites bêtes, les observer pour retrouver leur nom sur des fiches de dessins d’observation. 

Ils ont pu voir « en vrai » les différentes étapes de l’évolution d’une libellule, d’une grenouille ou d’un 

triton  Ils ont  aussi été initiés à la protection et au respect de  cet  environnement . La sortie a été 

financée par la coopérative scolaire : 164,28 euros 

 La piscine de Mennetou est à nouveau ouverte depuis le 15 juin,  nous ne pourrons nous y 

rendre qu'une seule fois (souci technique et mauvais temps). Les nouvelles règles sont le port du bonnet 

obligatoire et une douche avec savonnage avant d’entrer dans l’eau. Immense merci aux 2 papas 

agréés de la classe de CM qui ont bien voulu me suivre à nouveau cette année même si je n’ai plus leur 

enfant dans ma classe. 

 Proposition pour palier au manque de parents agréés : notre chauffeur de bus pourrait, si le 

Sivom le permet , passer l'agrément et ainsi accompagner les classes de St Loup et La Chapelle à la 

piscine. Le chauffeur paraît d'accord, Mme Chevallier, présidente du Sivom, étudiera la question mais 

n'y voit pour l'instant pas d'inconvénient. 

     - Le lundi 21 juin, nous sommes allés visiter le château de Valençay : visite de l’intérieur du 

château accompagné d’un petit livret de jeux permettant de motiver l’attention des enfants dans chaque 

pièce et  visite du parc . On y trouve quelques animaux , un jardin à plantes aromatiques, des jeux à 

grimper, quelques petits sites comme une grotte à chauve souris, une glacière…. Nous  avons aussi 

participé à un atelier « petit pâtissier » où nous avons fabriqué des financiers. 

Merci au Sivom pour l’utilisation du bus. La sortie est financée par la coopérative scolaire (228,50 euros) 

 

       Projets à venir : Pour l'an prochain, j’espère pouvoir refaire  un projet théâtre comme je l’avais 

prévu l’an dernier. Il n’avait pu aboutir à cause du confinement. Le projet prévoyait une intervention de 

comédiens en classe par le biais de l’OCCE, pour nous aider à finaliser une représentation autour de 

poèmes mis en voix et de petits sketchs et une visite de salle de spectacle et des loges Mac Nab de 

Vierzon ou de La Pyramide de Romorantin. Demande de subvention au SIVOM ou à la mairie de La 

Chapelle  pour les animations des comédiens. 

 

  L’ECOLE DE SAINT LOUP 

 La classe a bénéficié des interventions d'une animatrice nature du Conservatoire d'Espaces 

Naturels du Centre-Val de Loire (antenne de Vierzon). Après une séance en classe, nous sommes allés 

pendant 2 après-midi dans les Prés de St-Loup puis nous avons préparé pendant une 4ème séance en 

classe la sortie "restitution du projet". Une sortie "découverte de la mare" a dû être annulée en raison du 

très mauvais temps. La dernière sortie a eu lieu le vendredi 18 juin après-midi. Les élèves ont pu 

présenter leur travail aux parents qui ont pu venir, à Mme Chevallier présidente du S.I.V.O.M, aux 

bibliothécaires de St-Loup et à M.Barbé, maire de St-Loup (M.Sourioux maire de St Julien s'est excusé 

de son absence). L'après-midi s'est terminé par un goûter offert par M. le Maire de St-Loup envers qui 

nous renouvelons des remerciements. 

A titre d'information, l'enseignant avait réalisé plusieurs semaines avant la sortie un sondage en 

direction des parents pour savoir s'ils seraient disponibles le vendredi après-midi ou le samedi matin. 

Les réponses étaient partagées. Le choix du vendredi sur le temps scolaire a permis d'avoir tous les 

élèves. 
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L'enseignant félicite les élèves pour leur travail qu'ils ont mené sérieusement et efficacement. Ils ont 

reçu en récompense un diplôme individuel et des brochures ainsi que des posters pour la classe. 

Remerciements également à Sandra Gonzaga (l'animatrice). 

 

La classe s'est rendue tous les 15 jours à la Bibliothèque Municipale et a pu profiter d'une exposition sur 

la Citoyenneté. A la demande de l'enseignant, M. le Maire est venu présenter les missions d'un Maire et 

d'un Conseil Municipal et rappeler quelques principes sur la Citoyenneté (les symboles de la 

République, le respect, etc). Ces points du programme officiel ont été travaillés en classe à plusieurs 

reprises avec Mme Gay-Legac puis avec M.Quinchon. 

Remerciements aux bibliothécaires et à M. le Maire. 

 

Une sortie aura lieu jeudi 1er juillet après-midi : promenade le long du Cher et jeux sur le stade. 

 

Autre point : l'enseignant, au début de son remplacement, a interrogé l'Inspection de l'Education 

Nationale de Romorantin pour savoir comment procéder en cas d'absence imprévue. Il lui a été répondu 

que dans tout R.P.I il devait y avoir un protocole écrit. 

Il demande à ce que ce protocole écrit, s'il existe, soit communiqué à l'ensemble des enseignants avant 

la prochaine rentrée. 

Accord des élus présents. 

 

Pour information, Mme Motteau est nommée par l'Inspection académique en tant que professeur des 

écoles titulaire à compter de la rentrée 2021. 

 

 

3) TRAVAUX : BILAN ET DEMANDES 

 ECOLE DE SAINT-JULIEN-SUR-CHER : 

 

Fabrication d’un nouveau bac à sable dans la cour de derrière 

Réparation du muret/banc dans la cour de devant, en effet une des planches de bois s’est décollée 

laissant les briques apparentes et dangereuses 

Changement de la fontaine des toilettes de la classe des grands 

Changement des téléphones de l’école qui ne tiennent plus en charge. Nous avons également un souci 

de ligne en ce moment, cela fait une semaine que nous ne pouvons recevoir d'appels téléphoniques. 

 

Nous aimerions dans le cadre d’une action projet d’école aménager la cour de devant et réaliser des 

tracés et des décorations sur le grillage pour apporter un peu de gaieté à l’ensemble. Nous ferons donc 

un appel par l’intermédiaire du site internet de la mairie de St Julien. 

 

Mme Bonnin a besoin de 3 tables doubles supplémentaires. Elles seront transférées de l'école de La 

Chapelle à celle de St Julien. 

Un essaim d'abeilles bloque à nouveau la descente d'un store dans la classe de mme Bonnin, 

 



CONSEIL D’ECOLE du 25 juin 2021 
du R.P.I. de Saint Julien sur Cher, La Chapelle Montmartin, et Saint Loup sur Cher 

Page 5 sur 6 

 

Remerciements au Sivom pour l’achat du vidéo projecteur et de l’ordinateur portable associé, reste à 

trouver un tableau blanc pour la classe des GS/CP afin de pouvoir projeter. 

Les élus feront faire le nécessaire dans le cadre des travaux d'été. 

 

      . ECOLE DE LA CHAPELLE-MONTMARTIN : 

 Petits travaux  faits au fur et à mesure des demandes 

 Merci au SIVOM pour l’achat du vidéo projecteur . Mais besoin d’un câble HDI pour pouvoir le 

relier à un ordinateur portable (le mien) et pouvoir ainsi le positionner à bonne distance de l’écran 

de TBI 

  Besoin d’un tableau blanc de grande taille pour l’installer à la place de l’écran du TBI afin de 

pouvoir écrire sur les images projetées. 

M.Sourioux suivra cette demande. 

  Recoller quelques carreaux sur le sol de la classe, certains continuent à se briser sur la fissure. 

  Rapporter 2 tables doubles à tube rouge de l’école de St Loup. Accord de M.Barbé maire de St 

Loup. 

Merci au personnel municipal très à l’écoute et très prévenant. 

 

 ECOLE DE SAINT-LOUP-SUR-CHER : 

- Le portail de l'école est à changer car actuellement rouillé en différents endroits. 

- Les fenêtres de la classe sont également à changer : plus d'étanchéité. 

- La porte du préfabriqué est difficile à fermer. 

- Les meubles de rangement de la classe ne sont pas adaptés et ferment très mal. 

- Les téléphones ont été changés (remerciement au Maire), la liaison téléphonique reste de 

mauvaise qualité, surtout dans le préfabriqué (bureau de direction). 

- Un vidéoprojecteur a été acheté par le S.I.V.O.M. L'enseignant a demandé à Mme Chevallier de 

voir avec la future enseignante l'installation : meuble, support sur lequel projeter. Il faudrait envisager 

une installation concertée et pérenne. Le matériel doit pouvoir être installé sans manipulation 

quotidienne. Dans le cadre des apprentissages du Cours Moyen, un T.B.I. serait plus adapté car il 

pourrait. Le T.B.I actuel ne fonctionne plus. Il faudrait également acheter un ordinateur portable 

(actuellement l'enseignant doit amener son ordinateur personnel). 

 

Remerciements aux personnels municipaux pour leur efficacité et leur bienveillance. 

 

I- EFFECTIFS ET REPARTITION POSSIBLE POUR LA RENTREE 2021 

 

Classes Effectifs potentiels 

pour la rentrée 

Répartition et effectif par classe 

Petite section de maternelle 8 20 

Moyenne section de maternelle 12 

Grande section de maternelle 9 +1 (enf du voyage) 26 / 27 

CP 17 

CE1 10 23 
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CE2 13 

CM1 5 20 

CM2 15 

TOTAL  89 

Moyenne :22,25 

 

 

4) QUESTIONS DIVERSES : 

- restauration scolaire : 

* règlement intérieur (signé par les parents) : ajout d'un point concernant l'obligation d'apporter 

une serviette en tissu 

* gestion des tickets : à revoir ; envisager une facturation mensuelle avec prélèvement 

automatique. Point qui reste à examiner par les élus. 

- aide aux devoirs : des parents sont demandeurs ; M.Sourioux avait envisagé la mise en place 

une fois par semaine avec des bénévoles. Projet en suspens à revoir ultérieurement. 

 

 

   

 

Les directrices et le directeur des écoles de : 

 

Saint Julien/Cher   La Chapelle Montmartin   Saint Loup/Cher 

Christelle Bonnin       Christine Ledu    François Quinchon 


