
Procès-verbal du conseil d'école du RPI Charnizay - Saint-Flovier du 27 février 2023 
 

Présents : 
M. Gervais (Maire de Charnizay), M. Baisson (Maire de Saint-Flovier) 
Mme Pontreau (Mairie de Charnizay), Mme Rigollet (Mairie de Saint-Flovier) 
M. Besnard, Mme Filippini, Mme Guertin, Mme Dubois (enseignants) 
Mme Ventroux (DDEN) 
M. Cadieu, Mme Desbureaux, Mme Guillot, Mme Grazide, Mme Bascoulard (parents d'élèves élus au 
conseil d'école) 
 

Excusés : 
Mme Large (Inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription de Loches) 
Mme Beauvais (parent d'élève) 
 

1) Validation du procès-verbal du conseil d’école du 17 octobre 2022 : 

Le conseil valide à l’unanimité le procès-verbal du 17 octobre 2022 
 

2) Organisation pédagogique et effectifs : 

Les effectifs pour la rentrée 2023-2024 devraient rester assez stables. Au total, à l’heure actuelle, 76 
élèves devraient constituer le RPI. Les Très petits seront de nouveau accueillis à partir du mois de janvier 
dans le cadre du Plan d’accueil et de scolarisation des TPS, qui a été renouvelé pour trois ans. 

En détail, voici les effectifs attendus : 

- 5 TPS   - 8 PS   - 10 MS   - 17 GS   - 7 CP 
 
- 7 CE1   - 7 CE2   - 7 CM1   - 8 CM2 
 

En dépit d’un risque de fermeture de classe dans le cadre de la carte scolaire 2023, le RPI gardera bien 
ses 4 classes à la rentrée 2023, au grand soulagement des enseignants et de toute la communauté 
éducative (parents compris). 
 

3) Projets pédagogiques : 

Projets communs aux deux écoles : 

Le carnaval aura lieu le 11 mars 2023 à Charnizay. 

Les élèves de Saint-Flovier et les GS-CP de Charnizay iront à la piscine de Châtillon sur la dernière 
période. 
La fête de fin d’année devrait avoir lieu le 30 juin 2023 à Saint-Flovier. 
 

Projets pour l’école de Saint-Flovier : 

- La classe de CM vient de participer au concours « Les petits champions de la lecture ». Loreleï Cadieu 
est l’élève qualifiée pour l’étape départementale. Ils participent également au défi orthographique 
organisé par la DDEN37. Deux élèves de chaque niveau iront concourir en avril contre d’autres élèves 
du département. Le projet théâtre « Harry Potter et la chambre des secrets » devrait commencer à être 
mis en scène et filmé prochainement si tout va bien. Le projet biathlon se termine, après une grande 
implication des élèves. Les élèves participeront à la Semaine olympique et Paralympique du 3 au 8 avril 
et à la Semaine du court métrage le 16 mars (1h30 environ de séance, en classe).  

- La classe de CE poursuit son voyage autour du Monde à la découverte de différents pays. Ils fêteront 
le 100ème jour d’école le 7 avril : différentes activités et productions seront réalisées autour du nombre 
100. 
 

- En ce qui concerne la sortie de fin d’année, la visite du Puy-du-Fou un temps évoquée est annulée et 
une autre sortie pourrait être proposée en remplacement. 
 



Projets pour l’école de Charnizay : 
 
Les élèves iront au cinéma le 6 mars, séance organisée par l’association Culture et loisirs à l’école afin 
de visionner « Le tigre qui s’invita pour le thé ». Les deux classes assisteront au même film. 
Les classes de PS-MS/GS-CP participeront à un concours organisé par la bibliothèque de Charnizay 
dont le but est de réaliser un dessin sur le thème du printemps et des livres. Les habitants de Charnizay 
et alentours viendront voter pour leur dessin favori. 
Le vendredi 2 juin, notre sortie de fin d’année se fera au château de Loches. 
 

Les GS-CP ont participé à un défi numérique organisé par l’Inspection Académique, ils ont reçu un 
diplôme pour les féliciter de leur travail. 
 
4) Evaluations nationales 

Les enfants de CP ont à nouveau passé des évaluations qui portaient sur le domaine du français et des 
mathématiques afin d’évaluer leurs compétences dans ces domaines. Mme Dubois a reçu les parents de 
tous les CP afin de leur restituer les résultats, qui sont dans l’ensemble plutôt bons. 
 

5) Sécurité – protocole sanitaire : 
A Saint-Flovier, un exercice PPMS risques majeurs (simulation « inondation ») a eu lieu le 30 janvier 
2023. Les deux exercices incendie obligatoires ont été réalisés. 
A Charnizay, un exercice PPMS risques majeurs (simulation « tempête ») a eu lieu le 3 janvier 2023. 
Les deux exercices incendie obligatoires ont été réalisés. 
 
6) Cadre de vie : 

Saint-Flovier :   

Mme Filippini demande à ce qu’un meuble un peu abimé soit enlevé de la classe et si c’est possible 
d’obtenir un meuble-étagère de remplacement. La question du ménage des classes a été évoquée en 
réponse au départ possible de la femme de ménage actuelle. 

Charnizay : 

Les enseignantes souhaitent savoir si l’école sera raccordée à la fibre. M. Gervais répond que cela devrait 
arriver prochainement mais que ce n’est pas de son ressort. 
 

Questions diverses : 

Si la situation se reproduit, comment la mairie envisage le remplacement de l’une des ATSEM ? : M. 
Gervais rappelle la complexité de remplacement du personnel communal. Cependant Mme Dubois 
souhaite que la question soit réfléchie si la situation devait se reproduire l'année prochaine. De même 
lors des grèves, si un service minimum d'accueil est mis en place, il est évident que Mme Laurence 
Berge assure ce service, Mme Dubois souhaite néanmoins que l'on prévienne l'ATSEM. 

Un parent d’élève remet en question la pertinence de réaliser des ateliers cuisine lors de la période 
hivernal au vu de l’hygiène : « la gastro est très contagieuse et très fréquente à l’école. Les enfants se 
contaminent beaucoup trop régulièrement. La cuisine favorise la contamination ». Les maîtresses 
soulignent qu’elles continueront tout de même à faire des ateliers cuisine. Les mesures d'hygiène et le 
lavage des mains sont respectés. 
 

La séance est close à 19h 
 

Directrice école de Charnizay : 
Mme Dubois 

Directeur école de Saint-Flovier : 
M. Besnard 

 


