
RPI BOUESSE-MOSNAY-TENDU
ECOLES DE BOUESSE, MOSNAY ET TENDU

PROCES-VERBAL: CONSEIL D'ECOLE DU VENDREDI 17 FEVRIER 2012

Etaient excusés: Mme Pascaud, Inspectrice de l'Education Nationale, Mme Cordobes, parent d'élève,Mme 
Soulas , ATSEM à Bouesse  , Mme Laval (en congé maternité), M Brouard David, Service partagé sur les trois 
écoles.
.
Etaient présents: 
Pour les municipalités:
Mmes Pichard et Aumaréchal pour Mosnay, M Jouanny pour Bouesse, M Cacitti pour Tendu.
Pour les parents d'élèves:
Mme Cluzelle, Mme Tauvie, Mme Lorilloux, Mme Nedey, M Tauvie et Mme Foulatier . 
Pour l'équipe enseignante:
Ecole de Bouesse: Mme Chanéac et M. Maître
Ecole de Tendu: Mmes Nekrassoff et Paillot
Ecole de Mosnay: Mmes Dupuy  et Hauswald.
Mmes Ballereau et Vincent, ATSEM à Tendu et Bouesse.
Ouverture de la séance à 18h.

A/  Approbation et suites du compte - rendu du premier conseil.  

Le compte-rendu du premier conseil est approuvé à l'unanimité.
Une réunion de budget s’est tenue au mois de novembre 2011. Les trois directrices étaient présentes. Cela a permis 
d’éclaircir le fonctionnement de certains postes de dépenses notamment celui des transports. 
Un bilan détaillé est désormais transmis par Mme Augras,  secrétaire de la mairie de Bouesse, à la demande des 
enseignantes, lorsque cela leur est nécessaire pour que la gestion des budgets octroyés par les communes soit faite 
au plus juste.
Une demande de subvention auprès du Conseil Général a été faite afin d’équiper les classes maternelles en coin jeux 
de qualité, et en vélos. Le devis n’a pas encore été accepté officiellement mais le dossier est en bonne voie. Nous 
espérons obtenir les crédits afin de passer les commandes pour la rentrée des classes de septembre (garage, coin 
cuisine, vélos pour environ 1 000 €).

B/   Effectifs 2012/2013     

144 élèves devraient être accueillis au sein du RPI dont  21 Petites Sections par Mme Laval.
     Il a été demandé si la propreté était obligatoire à l'école maternelle, vous pouvez vous référer au guide du 
Ministère de l'Education Nationale qui précise « Les enfants [...] peuvent  être accueillis à l'école maternelle à 
partir de trois ans. […] à condition qu’ils soient physiquement prêts à la fréquenter. Les enfants doivent en 
particulier avoir acquis une propreté corporelle suffisante et régulière. »  La mention est ajoutée au règlement de 
l'école et sera précisée lors des inscriptions des petits.
     

A ce jour, les effectifs prévus par niveau  sont les suivants sans tenir compte des éventuels maintiens:  

Enseignants                             PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL
TOTAL 21 19 13 22 19 19 18 13 144

La répartition pédagogique des classes est déjà à l’étude au sein de l’équipe pédagogique ; elle ne sera cependant 
fixée qu’en fin d’année scolaire afin d'avoir le chiffre des effectifs le plus exact.

POUR PREVISION: RENTREE 2013.

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2



21 21 19 13 22 19 19 18

Effectif total: 152 sans prise en compte des projets immobiliers (Lotissements Tendu et Bouesse).
M Cacciti précise qu'environ 6 projets de maisons sont des familles avec enfants. Mme Paillot lui rappelle le besoin 
de tenir informée l'école afin d'en tenir compte dans les compositions des classes.

C/      Budget des mairies 2012     : bilan 2011 et information sur les dépenses à envisager pour 2012  .  

Pour l’école de Bouesse :
En 2011, le budget accordé a permis l’achat de 5 vélos de chez Décathlon (utilisés pour les cycles vélo et prêtés à 
l'école de Tendu), du matériel de motricité (tapis de gym, cerceaux), ainsi que deux meubles de rangement à rideau.
En 2012, l’école souhaiterait être dotée d’un meuble de rangement supplémentaire. (Environ 250 euros), deux petits 
tableaux blancs aimantés (160 euros les 2, Librairie Laïque)
Pour l'école de Tendu:
En 2012, l’école de Tendu souhaiterait être équipée de matériel de sport ( tapis incliné, matériel lié au lancer… 
pour un budget d'environ 300 €)

Pour l'école de Mosnay
Pour le RPI, des chaises et des tables réglables ont été achetées pour prévoir l’augmentation des effectifs.
Pour l’école de Mosnay, les enseignantes souhaiteraient équiper l’école en haies pour l’athlétisme et crosses de 
hockey pour un budget de 250 € dont le devis a été transmis à la mairie de Bouesse.

Mme Hauswald rappelle la nécessité de penser à équiper les écoles en matériel informatique pour que les élèves du 
RPI aient un enseignement conforme aux attentes des programmes du Ministère et l’accès à des ressources 
d’information (internet) et des techniques d’enseignement (Tableau interactif ou vidéoprojecteur) dont de plus en 
plus d’écoles bénéficient.
Il est convenu avec les mairies de leur fournir une étude chiffrée des besoins des écoles et, à charge pour celles-ci 
de désigner un référent disponible avec des compétences informatiques pour aider à un choix judicieux.

D) Bilan des activités des premiers mois et de l'aide personnalisée/Projets pour le second 
semestre.
     
                a) L'aide individualisée a commencé le 12 septembre (auparavant évaluations diagnostiques) et peut 
avoir une durée d'une demi-heure à deux heures par élève concerné.
     * A l'école de Bouesse, l'aide a concerné  4 élèves de Moyenne et 7 Grande Section (langage, phonologie, 
numération).
      *A l'école de Tendu, depuis septembre 2011
- CP : 10  enfants différents pris en charges : Graphisme, Ecriture, Phonologie, Lecture
- CE1 : Au total, 12 enfants concernés en Mathématiques et en Lecture.
      * A l’école de Mosnay :
- Période 1 : 6 CE2, 5 CM1 et 4 CM2.
- Période 2 : 5 CE2, 7 CM1 et 2 CM2.
- Période 3 : 5 CE2, 5 CM1 et 3 CM2 .
Les domaines travaillés sont : la conjugaison, l’orthographe, la lecture, la technique opératoire ainsi que des 
compétences utiles à l’élève comme la compréhension de consignes, l’apprentissage des leçons.

Mme Cogne interroge les enseignantes sur les bénéfices de l'aide personnalisée, il en ressort qu'elle est 
globalement bénéfique bien que certains élèves sont fatigués en fin de journée. L'aide est appréciée par les 
enfants mais ne résolve pas les difficultés plus importantes où l'intervention du RASED serait nécessaire.

b) Les projets communs aux trois écoles sont : 
       
    * L'ADATEEP (association départementale pour les transports éducatifs) interviendra dans les trois écoles 
pour apprendre des règles de sécurité dans le car, après les vacances de Février (date à définir car la date 
initialement prévue était un jour de neige).

* Ecole et Cinéma : les élèves de cycles II et III sont allés voir le Dirigeable Volé au cinéma Eden Palace à 



Argenton. Merci aux parents qui nous accompagnent.
* Prix Escapages : les livres du Prix Littéraire sont en cours de lecture dans les classes, le vote aura lieu en mai.
* Le site internet du RPI est très régulièrement visité et a permis de conserver un lien avec les élèves lors des 
intempéries.
* La journée inter- RPI aura lieu le 5 juin dans l’enceinte de l’école de Tendu, la plus propice à accueillir ce genre 
de manifestations.
* Après les vacances d'hiver, les six classes participeront à la semaine des maths où une énigme par jour sera 
proposée.
                   
A l'école de Bouesse:
A venir :
-projet autour des contes traditionnels : Un carnaval sera organisé sur ce thème, le vendredi 30 mars, après-midi. 
Les enfants déguisés défileront dans Bouesse. Les parents d’élèves seront conviés à se joindre à nous pour le 
goûter.
La classe de Mme Paillot participera à cette journée.
-liaison GS/CP     : le rallye mathématiques   avant les vacances de Pâques (les deux classes se rencontreront avec une 
troisième hors RPI ou le rallye se fera avec échange des documents).
En cours ou passé :
-le cycle piscine suit son cours. Nous remercions les parents d’élèves bénévoles, ainsi que les amis de l’école, 
notamment Mme Nicolas, qui nous aide à encadrer cette activité.
-Cinématernelle     :  la  première  séance  aura  lieu  le  16  mars.  Il  s’agit  d’un  programme  de  trois  courts  films 
d’animation, intitulé « Le bal des Lucioles ».
-le Tarot des sons : le projet suit son cours avec M Bléron, conseiller pédagogique. Les enfants ont participé à une 
balade sonore dans Bouesse où nous avons eu le plaisir de faire sonner les cloches du village, celles du château et 
de l’Eglise. Nous avons également pu pénétrer dans les ateliers de la boulangerie pour écouter le bruit des pétrins. 
Encore merci à tous nos complices du jour !
Ce projet concerne également les GS/CP qui ont eux écouté les bruits des différentes portes de la classe.
A l'école de Tendu:
GS/CP Spectacle     avec les maternelles de Bouesse:   Bobo doudou : 24 janvier 2012
Ecole et cinéma     : CP/CE1 : le dirigeable volé :20 janvier 2012
A venir     :  
Interventions d’auteurs     : Dans le cadre du prix Escapages, les auteurs de deux livres interviendront le 13 avril:
GS/CP : Chloé Legeay ( Un livre, ça sert à quoi ?)
CE1 :Thierry Dedieu (Le roi des sables), 
GS/CP : M’T dents : 30 mars 2012
GS/CP/CE1 : CROSS à Argenton sur Creuse le 22 mars.
Projet de liaison CE1/CE2 : Equitation au Centre Equestre du Pêchereau les 29 et 30 mars, les différentes 
autorisations nécessaires ont été obtenues.
Une gestion informatisée de la BCD va être prochainement mise en place. En outre, Mme Nekrassoff demande à 
M Cacitti s'il est possible que du papier peint offert par une maman soit posé dans la BCD cet été.
A l'école de Mosnay:
Cross pour le cycle III à Argenton/Creuse le 22 mars.
Visite de la station de traitement des eaux de Mosnay.
Le mois de mai sera bien rempli car, en plus des évaluations nationales CM2 (auparavant en janvier) :
-  Passage de l’APER (Attestation de Première Education à la Route) pour les CM2 et initiation pour les CM1 avec le 
concours de la Prévention Routière le 21 mai.
- Projet cyclisme CM1-CM2 : dans le cadre de l’enseignement de l’EPS, Mme Hauswald mettra en place une activité 
cyclisme où, après des ateliers à l’école, des sorties seront effectuées en mai, avec le concours des parents qui 
ont eu la gentillesse de passer l’agrément vélo à l’école d’Arthon.
- Toute l’école  participera à l’exposition de la FRMJC «  De l’eau dans le temps » à Argenton le jeudi 10 mai : 
ateliers où, pendant la visite, on s’interroge sur le caractère vital de l’eau, on appréhende quelques gestes simples 
pour l’économiser et la protéger dans une perspective globale d’éducation à l’environnement et au développement 
durable. 

Le 15 mai, les élèves de Mosnay iront à Nançay au Pôle des Etoiles pour visiter la station, le planétarium et le car-
rousel des Planètes.



Nous continuons également à travailler sur le projet « Ça bouge dans l’Indre » avec pour but de fabriquer un 
véhicule , des articles seront bientôt en ligne sur le site et bien sûr notre projet météo est toujours travaillé en 
classe.

Enfin, les futurs sixièmes visiteront leur collège et Mme Catimel, professeur d’allemand à Argenton, viendra 
présenter sa discipline.

  E/ Actions des parents d’élèves et Coopérative scolaire. 
             

Le solde bancaire au 6/2/2012 est de 1 113.46 €. 
La gestion de la coopérative est assurée par les enseignantes et contrôlée par l'OCCE (office central de la 
coopération à l'école) .
La vente des photos scolaire a rapporté 858 euros.

Les actions déjà menées par les parents d’élèves sont :
-la tombola : elle a eu un franc succès et a rapporté pour l’instant 596 €
-un repas Tartiflette est proposé le samedi 24 mars à la Salle des Fêtes de Mosnay et aura lieu car les pré-
inscriptions sont suffisantes. Les documents d’inscription définitive passeront lundi 20 février dans les 
cahiers avec le règlement qui sera encaissé après le repas. Une réunion d'organisation a lieu après le conseil 
d'école. Merci encore aux parents pour leur investissement.

        
Questions diverses.
Le règlement d'école ,qui a été changé cette année, sera réécrit et proposé sous forme allégée  au prochain 
conseil d'école afin de le rendre plus lisible et accessible aux familles.

 
Il est nécessaire de faire un point rapide sur les mesures mises en place pour l’accueil des élèves quand il n’y a pas 
de transport scolaire. Ces mesures sont mises en place pour que les élèves n’aient pas de rupture trop importante 
dans leur scolarisation.
En cas d’absence de transport scolaire, votre enfant peut être accueilli dans l’école de votre commune 
(information donnée en début d’année scolaire dans le tableau de sécurité) dans la limite de l’accueil possible à la 
cantine.
Il peut également être accueilli à la garderie de votre commune ou de l’école fréquentée (sous réserve 
d’inscription) pour Mosnay et Tendu dans la limite d’un nombre raisonnable pour la sécurité des enfants. 
Pour Bouesse, Mme Cogne, Maire de Bouesse, met en place un service de garderie temporaire de 7h30 à 9h et de 
16h30 à 18h, côté classe des Petits-Moyens , assuré par Valérie Soulas. Nous remercions pour leur dévouement les 
personnels des différentes communes. Un questionnaire sera proposé aux familles du RPI pour les sonder sur 
leurs besoins pour la création d'une garderie à Bouesse. 
Mme Pichard informe Mme Cogne sur les aides possibles de la CAF et précise à M Cacitti l'importance d'avoir un 
règlement et un cadre précis pour la sécurité et l'accueil des enfants de la garderie. Par exemple, pour Mosnay, le 
nombre maximum d'enfants accueillis est de 12.
M Cacitti comprend bien la nécessité d'accueil des enfants dans chaque commune mais précise l'incompatibilité de 
ses structures de cantine et de garderie pour accueillir tous les enfants de Tendu (la moitié des effectifs du 
RPI). 
Mme Hauswald insiste sur la nécessité de préciser tout cela aux familles afin qu'elles soient bien informées des 
mesures à prendre en cas d'absence de transports et sur l'obligation d'assurer la continuité du service public 
dans chaque école même si les conditions d'enseignement s'en trouvent bouleversées. 
Le règlement d'école simplifiée fera mention des mesures prises en cas d'absence de transports.
       Clôture de la séance à 20h00.


