
Procès verbal du 
Conseil d’école 

du 15 mars 2011 à 18h 
 
 
Présents :  

Le directeur : M. Daubry 
les enseignants : Mmes Bourdin, Bureau, Diard, Dirand-Mange, Mineur, Pasquier, Revaud, Sablon 
M.  Forhan, Robin 
Les parents élus :  AAPES : Mmes Blanc, Bruneau, Coutan 
    FCPE : Mmes Charroy, Thomas,            

M. Bauchet, Bienvenu 
L’adjoint aux affaires scolaires : M. Ferrier 
Le directeur du service jeunesse de la commune : M. Poulain 
Les DDEN : Mme Bernier, M. Jean  
Les membres du RASED : excusés (retenus dans un autre conseil d’école) 
 

• Evolution des différents projets des classes et de l’école.  
Activités USEP et JMF, rencontres chantantes  et activités avec les naturalistes orléanais pour 
toutes les classes. 
Pour les CP : piscine, patinoire, poney (en juin 6 séances, à confirmer) 
Pour tous les CE1 : piscine, pour les CE1 de l’école du bourg : patinoire. Echange avec les 
correspondants pour la classe de F. Revaud 
Pour les CE1/CE2 et CE2, classes de Mme Sablon et de Mme Mineur : sortie à Guédelon. Pour la 
classe de Mme Sablon : projet jardinage. 
Pour les CM1, piscine, sortie à la station d’épuration, sortie à Paris : cité des sciences + Beaubourg. 
Le projet d’échange entre la classe de Mme Dirand-Mange et une classe  de GS se poursuit. 
Pour les CM2, classe de montagne à Lans en Vercors et projet musical avec Julien Joubert. 
 

• Crédits alloués par la commune pour 2011.  
Fournitures scolaires : 47€ par élève (1€ de moins qu’en 2010) 
Projets et sorties : 55€ par élève (idem 2010) 
Transports : 31€ par élève (idem 2010) 
Renouvellement du matériel informatique : 1000€ 
Achat de matériel audiovisuel : 1000€ 
Remarque de M. Ferrier : en 2012, l’attribution du budget transport se fera par classe. 
Demande d’une nouvelle attribution pour continuer les changements de fenêtres des classes de 
Mme Mineur et Mme Dirand-Mange. 
 

• Evaluations nationales des élèves de CM2. 
Comme chaque année, elles ont eu lieu fin janvier. Certaines remarques qui avaient été faites par 
les enseignants les années précédentes ont été prises en compte particulièrement en 
mathématiques. En français, des réajustements seraient souhaitables. Les résultats sont 
globalement satisfaisants. Toutefois, les exercices portant sur des notions qui n’ont pas encore été 
revues en cette période de l’année sont massivement échoués. Les résultats anonymés ont été 
remontés à l’inspection primaire qui les fait suivre jusqu’au ministère.  
 
 
 



• Evolution des effectifs. 
Les effectifs sont stables. Depuis la rentrée dernière 1 élève a quitté l’école et 3 élèves sont 
arrivés. Nous sommes actuellement à 252. Il y a cette année 52 élèves en CM2 et 52 élèves en GS.  
 

• Organisation de la fête de l’école. 
La fête aura lieu le samedi 25 juin de 10h à 13h. Elle sera suivie d’un pique nique. Une première 
réunion a eu lieu le vendredi 11 févier. Il a été décidé d’afficher dans chaque école un panneau avec 
le date de la fête et la liste des stands qui ont été organisés l’an passé et la date de la prochaine 
réunion : le vendredi 6 mai à 18h. L’AAPES a déjà communiqué une liste de stands qu’elle propose 
d’animer. 
 

• PPMS (Projet Particulier Mise en Sécurité) 
Le matériel est enfin réuni. Les zones de confinement ont été définies. Un exercice de confinement 
sera organisé avant les vacances de Pâques. 
 

• Problème du ménage à l’école du Champ Luneau 
Le ménage est fait irrégulièrement. Il est difficile de savoir quand viennent les femmes de ménage. 
Parfois, en arrivant le matin, les enseignants constatent que rien n’a été fait.  
M. Poulain précise qu’un des agents est difficile à gérer. Malgré les avertissements le problème 
n’est pas résolu. 
Les parents proposent que cette personne soit en poste à la mairie et que quelqu’un d’autre fasse le 
ménage à l’école. 
 

• Questions diverses 
AAPES 
1) Nous remercions les enseignants d'avoir abordé la question des jeux dangereux. 
Au CP, il y a eu un souci en ce qui concerne l'intimité, nous remercions les enseignants d’en avoir 
parlé en classe. Cela nous a interpellés sur la manière dont les enseignants pourraient aborder la 
question chaque année, existe-t-il des kits pédagogiques ? Nous aimerions en discuter avec vous en 
profitant de votre expérience. 
Les enseignants font le choix de n’en parler aux élèves que lorsqu’ils notent qu’un problème se pose dans leur 

classe. Des séances de prévention sont organisées chaque année dans les classes de CM1. Elles sont animées 

par des infirmières scolaires. 

 
2) Les CE1 (de la double-classe) n’ont pas participé au Kid Stadium, serait-il possible d'envisager 
que dans le cadre d'activités propres aux CE1 des parents accompagnent et encadrent le groupe de 
CE1 de la classe de Mme Sablon et se joignent aux autres classes ? 
Les CE1 de la classe de Mme Sablon ont fait de nombreuses activités sportives que n’ont pas fait les autres CE1. 

Les enseignants demandent aux parents de les laisser gérer les activités de leurs élèves. 

 
3) Plusieurs parents nous ont interpellés sur leur souhait d’avoir des entretiens individualisés avec 
les enseignants notamment après les évaluations. Nous savons que chaque parent peut demander à 
tout instant un entretien individuel auprès des enseignants. Serait-il cependant possible de 
proposer en milieu d'année scolaire un entretien individuel systématique à chaque famille ? 
Nous rappelons que chaque parent qui le souhaite peut demander à tout moment un rendez-vous avec 

l’enseignant de son enfant, y compris s’il s’agit d’un élève qui ne pose pas de problème. Les enseignants, quant 

à eux demandent régulièrement de rencontrer des parents pour parler de la scolarité de leur enfant. 

 
 
 
 
 



Pour la mairie, suivi des demandes du 1er conseil d’école : 
 
4) Lors de la visite des écoles, un joint manquait sur une porte de secours de l’école du champ 
Luneau et laissait donc passer un fort courant d’air. Lors du premier conseil d’école il était question 
de commander un joint sur mesure ou de changer la porte, cela a-t-il été fait ? 
Réponse de M. Ferrier : aucun fournisseur n’est actuellement en mesure de fournir ce joint. 

 
5) À l’école du Bourg, l’achat d’arceaux à vélos a-t-il été prévu en attendant un réaménagement ? 
Réponse de M. Ferrier : le responsable des services techniques n’est pas au courant. Les parents élus proposent 

de relancer la mairie. 

 
6) La demande de pose de porte-manteaux aux portes des toilettes a-t-elle été prise en compte? 
Non. Les parents proposent de relancer la mairie. 

 
Questions récurrentes :  
7) Parking du Champ Luneau et retour des enfants du restaurant scolaire : nous avons remarqué des 
comportements dangereux de la part des automobilistes, comment pourrait-on y remédier ? Il était 
question de mettre des panneaux solaires clignotants pour interpeller les automobilistes, est-ce 
toujours d’actualité ? 
Réponse de M. Ferrier : les panneaux clignotants vont être installés prochainement. 

 
8) Problème de classes surchauffées par temps ensoleillé. Où en sont les travaux ? 
Réponse de M. Ferrier : Une baie vitrée a été changée dans chaque classe : c’est une baie coulissante avec un 

verre filtrant. Le responsable des travaux propose d’attendre la fin de l’été 2011 pour voir si ce qui a été installé 

est suffisant et pour éventuellement proposer d’autres travaux pour 2012. 

 
Pour information 

Nous avons écrit un courrier à l'inspecteur d’académie au sujet de la modification du règlement 
intérieur concernant la radiation des enfants, nous souhaitons vous faire part de la réponse de M. 
l'inspecteur : celui-ci explique que le fait de demander l’accord des deux parents pour procéder à la 
radiation d’un élève n’est pas conforme au code civil. 
 
FCPE 
1) Quels commentaires pouvez-vous apporter aux résultats des évaluations de CM2 ?  
La réponse à cette question a été apportée plus haut. 

 
2) De plus en plus d’enfants vont venir à vélo à l’école du Champ Luneau. La porte principale d’accès 
est défaillante. Quand pensez-vous apporter les réparations nécessaires? 
Réponse de M. Ferrier : un devis a été demandé à plusieurs entreprises. Un seul est revenu. Le montant des 

travaux s’élève à plus de 7000€ et a été refusé par le conseil municipal. L’assurance de la mairie ne peut pas 

être sollicitée car le responsable de cette dégradation n’a pas été identifié. Une proposition de réparation est 

avancée, pourquoi pas par un artisan local ce qui réduirait le coût. 

 
3) Le parking de l’école du Champ Luneau reste difficile d’accès pour les piétons. Pensez-vous qu’une 
matérialisation au sol (passage piéton pour sécuriser l’accès)  sera faite prochainement? 
Réponse de M. Ferrier : la question a été posée à la police municipale pour savoir si un passage pour piétons est 

compatible avec un stop. Nous attendons la réponse. Les parents proposent de se renseigner. 

 
4) Un précédent procès verbal faisait mention de l’élection d’enfants représentants lors des 
commissions restaurations scolaire. Qui se charge de cette élection ? Quand se déroulera-t-elle ? 
Les enseignants qui ont oublié de le faire s’engagent à le faire rapidement. 

 



5) Comment se passe l’accueil périscolaire du matin au champ Luneau ? Serait-il envisageable de 
faire une visite de ce local ? 
Tout a l’air de très bien se passer car le local est agréable et proche des trois écoles mais il ne faudrait pas que 

les effectifs augmentent trop. M. Ferrier propose aux parents élus d’aller visiter le local quand ils le souhaitent. 

 
6) Les enfants de l’école élémentaire qui se rendent à la piscine apportent un petit goûter pour 
patienter jusqu’à l’heure du déjeuner. Le plus souvent cela se traduit par des aliments sucrés. Ne 
serait-il pas possible qu’ils consomment des pommes ? 
M. Daubry répond qu’il veut bien sortir les pommes qui sont proposées aux autres élèves à la récréation mais 

que le choix de cette collation reste sous la responsabilité des parents. 

 
 

Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 7 juin à 18h 


