
Procès verbal du Conseil d'école RPI Saint-Règle/Souvigny-de-Touraine
Jeudi 2 juin 2022

Présents     :

M. Anet, représentant des parents élus

Mme Bellefille, adjointe à la mairie de Saint-Règle
Mme Dhommée, enseignante à Saint-Règle
M. Guillonnet, directeur de l'école de Souvigny de Touraine
M. Joubert, adjoint au maire de Souvigny-de-Touraine
Mme Jubault, enseignante à Souvigny de Touraine
Mme Macek, représentante des parents élus
Mme Pasquier, enseignante à Souvigny de Touraine
Mme Rodride-Momiron, directrice de l'école de Saint-Règle

Excusés     :
Mme Barbier, conseillère municipale à Saint-Règle
Mme Bertault, représentante des parents élus
M. Bosselut, représentant des parents élus
Mme Boulesteix, IEN en charge de la circonscription d'Amboise
Mme Guilbert, adjointe à la mairie de Saint-Règle
Mme Fauquet, maire de Saint-Règle
Mme Lainé, responsable MARPA
Mme Piechata, conseillère municipale à Souvigny de Touraine
Mme Prigent, représentante des parents élus
M. Sarouille, maire de Souvigny-de-Touraine
Mme Vacher, conseillère municipale à Souvigny de Touraine

I- Vie des écoles     : équipes enseignantes, effectifs, répartition et projets

Projets   :

RPI :
-un ENT sera mis en place à la rentrée 
-kermesse le 3 juillet 2022 organisée par l'APE
-adhésion à l'USEP  en cours d'organisation pour la rentrée 2022

A Saint-Règle   :
-sortie au Bioparc de Doué la Fontaine le 24 mai, remerciements à l'APE pour le financement.
-sortie  à  la  ferme  d'Arcania  à  Loché  sur  Indrois  le  13  juin,  remerciements  à  l'APE  pour  le
financement.
-la classe extérieure est terminée, remerciements à la mairie de Saint-Règle pour les travaux. 20
places de travail dans le jardin de l'école.

A Souvigny :
-Spectacle de Théâtre à Vallières les Grandes le 17 mai, Remerciements à la mairie de Vallières et à 
l'APE
-Sortie à la Haute Touche le 7 juillet avec les résidents de la Marpa
- chasse aux œufs avec les résidents de la MARPA.
- Lecture offerte avec les résidents le 9 juin
- Randonnée puis pique-nique partagé avec l'école de Saint-Règle le 17 juin, ouverte à tous les 
parents pour accompagner et/ou pique-niquer. Demande d'accès à la salle des fêtes pour accès aux 
toilettes.
- Olympiades le 24 juin avec pique-nique le midi pour la classe de CE1/CE2 et CM1/CM2. 
Demande d'accès aux toilettes au niveau du terrain derrière l'église. 
- APC avec les résidents le mardi.



II-   Rentrée 2022     :  effectifs, répartitions

Effectifs RPI à ce jour :

PS : 7       MS :  9   GS : 7           CP  : 9         CE1 : 9         CE2  : 8        CM1 : 8         CM2 : 7

soit 64 élèves.

Répartitions :

A Saint-Règle : *PS/MS

*GS/CP

A Souvigny   :            *CE1/CE2 

*CM1/CM2

III Elections représentants de parents octobre 2022

Vote par correspondance pour les 2 écoles du RPI adopté.

IV- Demandes aux mairies

Pour le RPI   :

Renouvellement de la subvention des mairies pour un intervenant musique. L'équipe enseignante 
souhaiterait pouvoir anticiper la rentrée 2022 pour solliciter des intervenants.

Les deux mairies donneront un budget avant la fin de l'année scolaire.

Pour l'école de Saint-Règle   :
- Ombre pour la classe extérieure
- Fixer le grillage du côté de la classe extérieure

La mairie s'en occupe.

Pour l'école de Souvigny-de-Touraine   :
- Portes du placard sous le préau qui ne ferment pas correctement.

La mairie s'en occupe.

- La poignée de la porte d'entrée du hall est endommagée.

La mairie s'en occupe.

- Téléphone de la salle des maîtres.

Les téléphones seront remplacés.

- Clés pour la salle verte.

La mairie s'en occupe.
                                                                   Séance levée à 18H25


