
RPI BOUESSE-MOSNAY-TENDU
Année scolaire 2010-2011   

Procès-verbal :
Troisième conseil d’école
Vendredi 10 juin 2011

Etaient  excusés: Mme  Pascaud  (Inspectrice  de  l'Education  Nationale),  Mme  Soulas 
(ATSEM),  Mme  Burtin  (enseignante  assurant  le  remplacement  de  Mme  Nekrassoff, 
travaillant à 80 %,  le vendredi à Tendu) et Mme Bizot Jessica (enseignante assurant le 
remplacement de Mme Hauswald, pour la gestion de la Coordination ,le lundi à Mosnay) , Mmes 
Chanéac  et  Paillot (enseignantes  en  congé  maternité),  et  Mme Hauswald,  (enseignante  et 
coordinatrice du RPI), Melle Jolly (remplaçante de Mme Chanéac), Mme EKE (parent d’élève), 
M Cacciti ( Maire  de Tendu), Mme Cogne (Maire de Bouesse et Présidente du RPI) ,Mme 
Pichard( Maire de Mosnay)
Etaient présents:
Pour les municipalités:
M Jouanny (Mairie de Bouesse), Mme Aumaréchal ( Maire Adjoint de Mosnay), Mme Luneau 
( Mairie  de Tendu ).
Pour les parents d'élèves:
Mmes Rodriguez, Cluzelle, Perriot et Nedey, M Tauvie;
Pour l'équipe enseignante:
Ecole de Bouesse: Mme Laval , Mme Vincent(ATSEM)
Ecole de Tendu: Mme Nekrassoff et Mme Pinet (remplaçante de Mme Paillot)
Ecole de Mosnay: Mme Dupuy.

Ouverture de la séance à 18h.
1) Approbation et suite du compte-rendu du deuxième conseil d'école.

Le compte-rendu du deuxième conseil est approuvé à l'unanimité.

2) Les travaux et achats dans les écoles :

ECOLE MATERIEL Réalisation
BOUESSE Matériel  de motricité :

Tapis, cerceaux, balles en mousse, 
foulards …

Effectuée

vélos En cours
TENDU 1 ordinateur En cours

MOSNAY  1 écran d’ordinateur Effectué
TROIS ECOLES

(mobilier déplaçable en 
fonction de l’évolution des 

effectifs)

MOBILIER :
4 lots de Tables individuelles réglables 

+ 2 lots de 4 casiers + 2 lots de 4 
chaises

En cours



TRAVAUX ET ACQUISITIONS RELEVANT DES MAIRIES

ECOLE DE BOUESSE Aimanter les tableaux avec de la peinture spéciale. En cours
ECOLE DE TENDU Eau chaude

Un tableau à rabats dans la classe des CE1 (identique à la 
classe des GS-CP)
Assainir les murs des deux classes (peintures, fissures …)

En cours

ECOLE DE MOSNAY Robinet de la classe des CE2-CM1 En cours

3) Bilan de l’aide personnalisée de la dernière période: 2010/2011

4ème 

PERIODE
5ème

PERIODE
MS 5 3
GS 7 5
CP 6 5
CE1 14 5
CE2 4 5
CM1 2 3
CM2 5 3
TOTAL 43 29

4) Utilisation des locaux scolaires: aide personnalisée 2011/2012

Les mairies autorisent les enseignantes à continuer d’utiliser les locaux scolaires 
5) Evaluations nationales CE1 et CM2
• Les dix-neuf élèves de CE1 de l’école de Tendu ont passé les évaluations nationales 

durant la semaine du 16 mai 2011 (les épreuves circulent au sein du conseil). Chaque 
famille a été reçue individuellement pour examiner les résultats de son enfant. Les 
élèves ont été évalués sur 60 items en français et 40 en mathématiques. Ces 
évaluations sont une évaluation bilan des connaissances.

Français Mathématiques
Score moyen 19 élèves Score moyen 19 élèves

15 / 21 7 / 10 6 / 9 4 / 10 4 / 10 6 / 10 8 / 15
2 / 
4 4 / 7 3 / 4

Lire Écrire
Vocabulai

re
Grammair

e
Orthogra

phe
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res
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s

Géo
métr

ie
Grandeurs et 

mesures

Organisation
et gestion de 

données

3 élèves inférieurs à 33 %, 1 élève entre 33% et 50% , 5 élèves entre 50 et 66%, 10 élèves 
supérieurs à 66%



• Un point a été fait concernant les résultats aux évaluations nationales CM2 par 
rapport aux résultats du département, à la circonscription et par rapport au secteur 
de collège.

6) Projets et sorties des trois écoles durant  la dernière période :
RPI : Rencontre à Tendu de tous les élèves le vendredi 17 juin

Bouesse : 
   PS/ MS/ GS : Cinéma "la boutique des pandas", journée omnisport, conteuse à l'école, 
travail sur l'espace dans le parc du château (recherche des paniers de chocolats).
MS/GS : intervention  de Patrick Bléron en poésie.
PS/MS : rencontre des correspondants à Châteauroux, intervention d'une maman coiffeuse 
(cf album)
MS :Infirmière scolaire.
A venir :
PS/MS/GS : rencontre avec les autres élèves du RPI ; spectacle de fin d'année :27 juin
MS/GS : rencontre avec les CP
PS/MS : venue des correspondants à Bouesse : 23 juin
Actuellement, l’école accueille une stagiaire.

Tendu :
GS/CP/CE1 : Ecole et cinéma : Azur et Asmar, Robin des bois ; Cross le vendredi 18 mars, 
votes Escapages

Spectacle de fin d’année : vendredi 24 juin.
GS/CP : intervention  « m tes dents ». Visite médicale pour les GS. Les ateliers philosophie 
ont continué. Sortie au musée Bertrand et sortie à Belle-Isle: 17 mai .Visite d’une ferme avec 
chèvrerie : 10 juin.
Les actuels MS et GS de Bouesse viendront visiter l’école : 23 juin
CE1 : Sortie au musée Bertrand et visite à nos correspondants de Châteauroux : 17 mai.Les 
élèves ont réalisé un récit numérique avec leurs correspondants. Venue de nos 
correspondants et Visite d’une ferme avec chèvrerie : 7 juin
Visite de l’école de Mosnay : lundi 27 juin après-midi. Visite médicale pour certains CE1 : 
jeudi 30 juin.

Mosnay :
Musée des arts et traditions à Eguzon et  randonnée à Crozon  (explication du choix du site : 
géographie)
Visite de la forêt avec un intervenant de l’ONF, FRMJC à Argenton : ateliers mathématiques.
Ecole et cinéma : Azur et Asmar, King-Kong, Cross à Argenton/Creuse, votes Escapages.
Visite des collèges d’Argenton sur Creuse et Neuvy St Sépulcre pour les futurs 6èmes, 
Spectacle de fin d’année : 24 juin .



7) Bilan du projet d’école  et axes principaux du prochain projet d’école 2011/2015
Bilan du projet d’école 2008/2011 :

Les     atouts   : 
• Ce projet était basé sur des constats mesurables
• Prise en compte de l’aide individualisée qui fait partie intégrante du projet.
• Volonté de créer une équipe au sein du RPI

Les freins :
• Eloignement des écoles avec horaires des écoles qui rend difficile la concertation 

entre collègues.
• Pas de critères d’évaluations précis d’où une difficulté pour analyser les conséquences
• L’isolement et le manque de moyens financiers du RPI ( budget transport alloué par les 

mairies très faible) entraînent des difficultés au niveau de l’ouverture culturelle
Les évolutions :

• Les fiches actions renouvelées chaque année ont permis à l’équipe pédagogique de 
s’approprier ce projet et de l’adapter

• L’équipe pédagogique a plus de projets communs, ainsi que des méthodes et matériels  
harmonisés

Stagnation     :  
• La maîtrise du langage oral reste insuffisante. De même, le langage écrit montre 

toujours un manque de vocabulaire.
• L’aide individualisée semble efficace, mais concerne souvent les mêmes élèves, d’où une 

volonté de cibler plus finement les difficultés des élèves.
• Du fait des transports scolaires, l’équipe pédagogique rencontre peu les familles. Ce 

manque est peut-être, en partie, pallié par la création du site internet du RPÏ.

Axes principaux du prochain projet d’école 2011/2015     :  Faire réussir chaque élève
1. Maîtrise de la langue : Acquérir du vocabulaire : Mémoriser, comprendre, réinvestir, 

évaluer
2. Mathématiques : Construire et manipuler le nombre : Mémoriser, comprendre, 

réinvestir, évaluer
3. Autonomie : Amener l’enfant à s’organiser, planifier, analyser, s’auto-évaluer, 

progresser, Utiliser les référentiels mis à dispositions, Prendre en charge son rapport 
à l’autre et à la société.

8) Effectifs  2010/2011
Effectif total de Mosnay :48 élèves, Bouesse : 45 élèves, Tendu : 44  élèves 
EFFECTIF TOTAL RPI : 136

9) Prévision des effectifs rentrée 2011 :

Bouesse : 52 élèves : PS : 17  MS : 14     GS : 21
Tendu : 38 ou 39  élèves CP :19  CE1 :  19 ou 20
Mosnay : 46 ou 48  élèves CE2 : 19 ou 18    CM1 : 14 ou 15  CM2 : 14



 EFFECTIF TOTAL RPI 2011/2012  135 ou 138 ELEVES 

NB : La répartition des élèves peut être modifiée jusqu’à fin juin en fonction des effectifs. 
Si les effectifs devaient augmenter en maternelle, six GS iraient à Tendu. L’équipe 
pédagogique a choisi le critère de l’autonomie pour effectuer l’éventuelle répartition des GS.

10)Constitution du bureau des élections 2011/2012
Mme Nedey,  Mme Rodriguez et Mr Tauvie sont volontaires.

11) Coopérative scolaire: bilan des activités et achats financés en 2010/2011

L’équipe enseignante remercie chaleureusement les parents d’élèves pour leur implication 
dans les actions menées : vente de marque-pages, repas choucroute, Tombola, vente de 
cabas. 
Le solde au 10 juin du compte de la coopérative scolaire est d’environ 2218 € .
Cette année, les écoles ont pu acheter des ordinateurs, des livres, du matériel de 
bricolage, un tapis de sport, des jeux, des cadeaux : noël, futurs 6èmes et effectuer des 
sorties scolaires, ainsi que financer des entrées au cinéma, et divers transports.

12)Questions diverses.

Les enfants reprendront le mercredi 2 novembre 2011 pour bénéficier du pont de l’Ascension, c’est-à-
dire que le vendredi 18 mai 2012 sera vacant.
Mme Hauswald, coordinatrice du RPI, ne dispose plus d’EVS depuis le mois de janvier, EVS qui était 
également employée pour l'aide des enfants en difficulté au sein de la classe.

Mme NEKRASSOFF
Directrice à Tendu


