
CONSEIL d’école n°3 du mardi 22 juin 2021 – en présentiel à la 
salle des fêtes de St-Lubin 
Personnes présentes : 
M. Boussiquot – Maire de St-Lubin 
Mme Lhuillier – Adjointe au maire St-Lubin 
M.Pannequin – Maire de St-Bohaire 
M.Guillot – Président du sivos 
Mmes Granger et De la Crompe – parents d’élèves élus (St-Bohaire) 

Mme Teixeira-Moreira et M.Pillon – parents d’élèves élus (St-Lubin) 
M. Fouricquet - Mmes Harrault – Kirsch- Pitat et Leddet (équipe 
enseignante). 
Personnes excusées : 
M. Lépinard IEN Blois V 
Mme Fortin IEN Blois IV 
M. Comert – parent d’élèves élu (St-Lubin) 

 
 
Ordre du jour: 
1) Inscriptions et effectifs rentrée 2021 / 2022 // organisation de l'équipe 

enseignante et répartition des effectifs sur le RPI 
2) Projet d'école: présentation du nouveau projet d'école. 
3) Bilan des projets de l'année scolaire 2020-2021 au sein des classes et 

écoles du RPI 
4) Questions diverses 

Seule une question a été évoquée au sujet de la répartition des CE1(voir la 
réponse ci-dessous). 
 
 

Inscriptions et effectifs rentrée 2021 / 2022 // organisation de l'équipe 
enseignante et répartition des effectifs sur le RPI 
 

TPS - PS MS-GS CP-CE1 CE1-CE2 CM1-CM2 

   5*    16   8    17    9    13    7     16   13     13 
 

       21      25       22        23       26 

     
 

 



 
A noter :  
Sur les 5* TPS inscrites, deux ne feront leur rentrée qu’en janvier. 
Mme Kirsch étant nommée sur un nouveau poste, nous accueillerons l’an 
prochain une nouvelle collègue Mme ROUSSANNE qui sera l’enseignante 
de la classe TPS-PS, alors que Mme PITAT sera l’enseignante de la classe 
MS-GS. 
A la question d’un parent d’élèves sur la répartition des CE1 l’an prochain, 
M.Fouricquet et Mme Harrault ont dit qu’ils tiendraient compte de la 
capacité des élèves à travailler en autonomie pour la répartition sur les 
deux classes. 

 
 
Projet d'école: présentation du nouveau projet d'école : 
Lecture du projet d’école qui a été rédigé par l’équipe enseignante, projet 
d’école qui a ensuite été validé par les IEN des deux circonscriptions dont 
dépend notre RPI. 
Ce projet d’école devait porter sur trois grands axes du projet académique :  
 
AXE 1: Assurer l’acquisition des fondamentaux pour tous les élèves. 
AXE 2: Stimuler l’ambition scolaire pour tous les enfants. 
AXE 3: Agir sur le climat scolaire comme facteur de réussite. 
 
Ces axes se déclinaient en sous-axes que nous avons par la suite choisis 
pour mener à bien notre projet : 
 
AXE1 : « encourager la coopération et le tutorat en classe » ; « accéder au 
plaisir de lire » ; « augmenter la performance des élèves aux évaluations 
nationales » ; « favoriser le suivi des élèves en difficultés ». 
AXE2 : « apprendre à devenir élève en développant l’attention et la 
concentration » ; « développer le goût de l’effort et du travail soigné ». 
AXE3 : « rendre les élèves acteurs dans la communauté scolaire en 
développant des actions de responsabilisation »; « développer la 
coéducation. » 
 
 
 
 



Bilan des projets de l'année scolaire 2020-2021 au sein des classes et écoles du RPI : 
Classes Maternelles :  
Trois rencontres 1-2-3 usep sur l’année scolaire dont la dernière à Chaumont sur Loire 
le 25 mai. Toujours des rencontres de qualité. 
Dans les deux classes, les enfants ont pu observer la transformation de chenilles en 
papillons. 
Sortie scolaire aux Montils le jeudi 24 juin au « petit train ». 
Sortie au cinéma Les Lobis le lundi 28 juin. 
Classes de St-Bohaire : 
Le jeudi 3 juin, nous avons participé à l'animation gaspillage et réemploi proposée par 

VAL ECO. Morgane DAMIENS est venue à l’école de Saint-Bohaire pour sensibiliser 

les élèves sur le tri la réutilisation des déchets. Cette animation a permis d’aborder de 

façon créative la récupération et le réemploi des déchets à travers la fabrication 

d’œuvres : personnages, véhicules, châteaux forts animaux… Toute l'école a participé 

de manière active et investie pour réaliser toutes les œuvres. 

En sortie de fin d’année, le vendredi 26 juin, nous sommes allés une journée à une 

animation sur le Moyen-âge et fantastique à Suèvres.  

Nous avons joué à un Grand jeu médiéval Fantastique. A partir d’une histoire illustrée 

sur un grand plateau de jeu, par équipe, chaque enfant a participé à une quête où il a 

dû résoudre des énigmes, accomplir des exploits, aider des personnages féériques…   

L’aventure s’est déroulée au sein d’un campement médiéval (les enfants étaient 

costumés) Il a été proposé une diversité d’activités organisées en ateliers : héraldique, 

casse-têtes, activités de construction, énigmes, combats, épreuves d’agilité, …  

Les enfants ont beaucoup aimé. Nous remercions les parents qui ont pu accompagner 

cette sortie.   

Vous pouvez retrouver sur l’ENT toutes les photos concernant ces animations.  

Classe CM1-CM2 : 
Semaine Etoile Cyclo du L 17 au V 21 mai, avec parcours en « étoile » autour 
de St-Lubin et retour à l’école tous les soirs ; pas de journée de 
rassemblement à Chambord le mercredi. 
Projet axé autour du carnet de santé de la Cisse « rivière commune » à nos 
deux villages. Semaine à vélo appréciée par les enfants. 
Run and bike au stade de St-Sulpice le vendredi 25 juin : les élèves ont pu 
expérimenter un atelier sportif mêlant la course à pied et le parcours à vélo.                                                                                          
A noter :  
Remise des prix offerts par les communes aux élèves des écoles du RPI :  le 
jeudi 1er juillet à St-Bohaire et le lundi 5 juillet à St-Lubin 

Mme Leddet 


