
Procès verbal du
Conseil d’école

du 4 novembre 2011 à 18h

Présents : 
Le directeur : M. Daubry
les enseignants : Mmes Bourdin, Bureau, Constant, Diard, Héry, Pasquier, Revaud, Sablon
M.  Forhan, Robin
Les parents élus : AAPES : Mmes Blanc, Bruneau, Desbois, Monier, Silva

 FCPE : Mmes Vannier, Voisin, M.Bauchet, Serrano, Tayllamin
L’adjoint aux affaires scolaires : M. Ferrier
Les DDEN : M. Jean, Mme Bernier (excusée)

Tour de table de présentation. 

• Bilan de la rentrée : effectifs – répartitions 
257 élèves (7 élèves de + par rapport à la rentrée 2010) soit 25,7 de moyenne par classe répartis comme suit :

CP CP CE1 CE1 CE2 CE2 CE2/CM1 CM1 CM2 CM2
Mme 
Bureau

Mme 
Pasquier

Mme 
Bourdin

Mme 
Revaud
Mme 
Diard

Mme Sablon Mme Héry Mme Constant Mme 
Diard
M. Daubry

M. Forhan M. Robin

25 25 24 23 26 26 10 + 14 26 29 29

• Le Rased
1 élève de CP, 2 élèves de CE1, 1 élève de CE2 et 2 élèves de CM1 ont été signalés avant les vacances de 
Toussaint. Les membres du Rased ont examiné les demandes, les prises en charge vont commencer.

• Projets pour l’année scolaire 2011 – 2012
Comme chaque année, les élèves participeront aux activités USEP (parcours de régularité à la Valinière le vendredi 
24 février)
Chaque classe assistera à 2 concerts JMF (dont un est payé par la mairie et l’autre par la coopérative scolaire)
Quatre classes sont allées au festival de Loire.
La plupart des classes se sont essayées à l’écriture à la plume lors de la récréation culturelle.
Certaines classes participeront ou ont déjà participé à des animations avec Denis Miège de Loiret Nature 
Environnement (payées par la coopérative scolaire)
Plusieurs classes vont participer à la semaine des droits de l’enfant.
Certaines classes participeront à des activités de prévention avec M. Gaujard (employé municipal et pompier 
volontaire retraité).
Les CM1 et CM2 (1 séance) auront des séances de prévention des abus sexuels animées par des infirmières 
scolaires.
Les classes de CM2 partiront probablement en classe transplantée.
La classe de Mmes Revaud  et Diard participe à des échanges de courriers et à des rencontres avec les correspondants 
de Montereau.
Toutes les classes de Cycle 3 participent à un projet musical avec Lydia Teixeira et Julien Joubert. Ils mettront en 
musique et chanteront des textes de Jacques Prévert. Ce travail se clôturera par un spectacle les 7 et 8 juin 2012. 
Toutes les classes de Cycle 2 participent à un projet musical avec Lydia Teixeira et l’école de musique de Semoy. 
Ils chanteront des chansons extraites des petits loups du jazz.
A l’initiative de l’AAPES, les classes de cycle 3 bénéficieront d’une séance de prévention des dangers d’internet 
organisée par l’association action innocence.



• Présentation de l’avenant au projet d’école pour l’année scolaire 2011 – 2012

Avenant annuel 2011-2012

Objectif 
n°

Domaine 
d’activité

ou 
discipline

Intitulé de l’action
Niveau de mise en 
œuvre des actions
Classe Cycle École

Critères 
d’évaluation

1 Français Tutorat de production 
écrite cycle 2, cycle 3

CE1/CM1

CE1/CM2
CE2/CM2

1 Français Phrase de la semaine CE1
CE2
CM1

Maîtrise de 
l’orthographe

Amélioration de 
l’expression écrite

2 Français Faire vivre le classeur de 
littérature.
Intensifier les échanges entre les 
élèves et les familles par 
l’intermédiaire : 
- du site de l’école 
- des défis lecture
- du prix des incorruptibles 
(http://www.lesincos.com/)

CM2
CE2 

CE2/CM1
C2

X

X

4 Musique Chorale de cycle
Concerts JMF
Rencontres chantantes

X
Intérêt des élèves
Leur analyse au retour des 
spectacles.

5 Musique Présentation d’instruments X

6 EPS Participer aux activités 
USEP

X

7 Anglais Echange de 
correspondance avec une 
école de Bristol

CM2 Validation de l’A1

Maths Concours  Kangourou
(http://www.mathkang.org/
concours/index.html)

C3

Français

B2I

Philo à l’école : 
discussions à visée 
philosophique

Echanges sur un espace 
numérique de travail
(Beneylu school)
(http://www.beneyluschool
.net)

CM2

CM2

Langage oral : 
-maitrise de la parole
-écouter l’autre
-argumenter

Validation du B2I

• Mise à jour du règlement intérieur
Le règlement intérieur reste inchangé. Il y a toujours la possibilité de radiation d’un élève à la demande de l’un des 
parents. L’AAPES essaie toujours de modifier ce paragraphe par l’intermédiaire du défenseur des droits.

• Prévision des travaux et investissements pour 2012
L’équipe enseignante souhaiterait : 
Équiper les 2 classes de CM2 de tableaux blancs interactifs avec ordinateurs portables pour les piloter.  
Reconduire un budget pour l’entretien du parc informatique.
Remplacer les vieux tapis du préau de l’école du bourg par un revêtement plastique fixe, y réaménager un placard.
Faire aménager des étagères pour la réserve de papier à dessin de l’école du bourg.



Réaménager le cagibi au bout du couloir de l’école du bourg.
Poursuivre le réaménagement du garage à vélos de l’école du bourg
Faire repeindre la salle des maîtres et le bureau.

• Coopérative scolaire – bilan et cotisations
M. Robin dresse un bilan des comptes de la coopérative scolaire.
Il est proposé aux parents que les cotisations restent inchangées : 12€ pour les familles dont un enfant est scolarisé 
à l’école élémentaire, 18€ pour les familles dont 2 enfants sont scolarisés à l’école élémentaire, 24€ pour les autres 
familles. Cette cotisation, non obligatoire mais fortement conseillée, permet la gratuité de toutes les sorties et 
visites des élèves.

• Evacuation – PPMS
Un exercice d’évacuation incendie a été fait à l’école du Champ Luneau le jeudi 20 octobre et à l’école du bourg le 
vendredi 21 octobre.
Au moins un autre exercice sera organisé par la mairie durant l’année scolaire sans que personne ne soit au courant. 
Un exercice de confinement sera organisé dans le cadre du PPMS.

• Questions diverses…
Questions de l’AAPES
Qu’en est-il des différents travaux qui devaient être effectués ?

- le changement du joint ou de la porte de secours de l’école du Champ Luneau (fort courant d’air)
Réponse  de  M.  Ferrier :  l’intervention  de  l’entreprise  Prométal  est  prévue  la  semaine  du  10 
novembre.

- la réparation de la porte du préau vandalisée
Réponse de M. Ferrier : une nouvelle porte est commandée depuis le mois de septembre.

- l’achat d’arceaux à vélo à l’école du Bourg
Réponse de M. Ferrier : de nouveaux arceaux ont été installés. Il est difficile d’en ajouter d’autres car 
il y a un problème de place.

- la pose de porte manteaux aux portes des toilettes.
Réponse de M. Ferrier : rien ne s’oppose à la pose de ces portes manteaux. Les travaux devraient 
pouvoir se faire rapidement.

- les travaux concernant les classes surchauffées par temps ensoleillé.
Réponse de M. Ferrier : travaux soumis à l’approbation du budget 2012 : terminer le remplacement 
des fenêtres par des baies coulissantes. Autres travaux envisagés : installation de panneaux extérieurs 
en bois filtrant le soleil uniquement en été.

Questions de la FCPE :
Prise en compte des enfants « différents »
Les enseignants peuvent être amenés à accueillir dans leur classe des enfants « différents » (handicap, précocité, 
hyperactivité…..) dont la spécificité peut être signalée par leurs parents ou détectée par votre observation.

• Comment les enseignants prennent-ils en compte ces différences et accompagnent-ils l’enfant, à la fois de   
manière individuelle et dans le cadre collectif de la classe     ?  
Réponse des enseignants : les élèves reconnus handicapés bénéficient d’une EVS à mi-temps. Pour les 
autres, les situations sont gérées au cas par cas en concertation avec les familles et éventuellement avec les 
intervenants extérieurs : orthophoniste, pédopsychiatre…

Aide aux devoirs
Cette action organisée et coordonnée par la FCPE, effectuée par des personnes bénévoles dévouées et motivées, est 
extrêmement importante et prioritaire pour nous. Aussi demeurons-nous particulièrement attentifs à ses résultats.

• Avez-vous pu noter et évaluer l’impact de ce dispositif sur vos élèves qui en bénéficient     ?  
Réponse des enseignants : nous ne sommes pas toujours au courant des élèves qui bénéficient de l’aide 
aux devoirs. Pour certains élèves que les parents ne peuvent pas aider à la maison, c’est généralement très 
bénéfique.



Aide personnalisée
• Quelles sont les critères permettant d’identifier les enfants qui sont visés par ce dispositif     ?  
• Combien d’enfants sont-ils effectivement concernés depuis le début de l’année scolaire     ?   

Réponse  des  enseignants :  les  critères  de  choix sont  basés  sur  les  résultats  scolaires.  48  élèves  sont 
concernés depuis le début de l’année scolaire.

Fête des écoles
Nous regrettons le manque de concertation, que ce soit avec les parents d’élève ou avec leurs représentants, qui a 
présidé à la non-participation de l’école maternelle une année sur deux à la fête des écoles.

• Les enseignant/e/s de l’école élémentaire ont-ils été associés à une quelconque concertation     ?  
• Quelles conséquences cette décision peut-elle avoir,  selon vous,  sur l’organisation,  le déroulement,  les   

contenus de la fête de l’école élémentaire     ?   
Réponse des enseignants :  nous n’avons pas été associés à cette décision (que nous respectons) mais 
informés en juin dernier.  Nous informerons rapidement  les associations  de parents de notre choix par 
rapport au maintien ou non de cette fête.

Distribution de fruits lors de la récréation.
• Les enfants sont-ils toujours demandeurs et consommateurs     ?  
• Les restes sont-ils toujours compostés     ?  
• Si le composteur est très rempli  et  le compost  insuffisamment  utilisé,  peut-être serait-il  pertinent d’en   

fournir à l’école maternelle dans le cas où une activité jardinage y serait proposée     ?  
Réponse des enseignants : oui les élèves sont demandeurs et consommateurs. Les trognons de pommes 
sont compostés, pour l’instant, le composteur n’est pas trop rempli. 

Travaux dans les écoles
Certains aménagements et réparations sont demandés depuis de longs mois, notamment par la FCPE. D’autres ont 
été évoqués lors de la visite du 30 août avec M. Ody et les représentants de la municipalité. Nous nous réjouissons 
particulièrement de la réparation des bancs de la cour de l’école du bourg et de l’installation de garages à vélos 
supplémentaires.

• Qu’en est-il de la réparation de la porte du préau de l’école du Champ Luneau     ?  
Voir réponse plus haut.

• Qu’est-il prévu concernant le changement des fenêtres des classes de M. Daubry / Mme Diard et Mme   
Constant     ?  
Voir réponse plus haut.

• Une cloison a-t-elle enfin pu être installée dans les toilettes des garçons, permettant qu’ils ne soient pas vus   
depuis l’extérieur     ?  
Réponse de M. Ferrier : la mise en place est prévue en novembre.

• Les attaches du grillage de la cour ont-elles été changées     ? (Avez-vous noté cette année encore si  des   
enfants chahutent et se poussent sur ce grillage, risquant de casser les fixations ou si ces comportements 
ont cessé     ?)  
Réponse de M. Ferrier : oui, elles ont été changées.
Réponse des enseignants : durant les récréations, les élèves ne chahutent plus dans ce secteur.

• La planche défectueuse à l’arrière de l’abri de jardin a-t-elle été réparée ou remplacée     ?  
Réponse de M. Ferrier : elle devrait être changée courant novembre.

7/  Travaux aux abords des écoles
Les acodrains situés près du terrain de basket sont dangereux et peuvent occasionner des chutes pour les cyclistes. 
De même, les regards situés à proximité de  l’école, près du mur, sont insuffisamment sécurisés.

• Ces éléments ont-ils déjà été signalés     ?  
• Dans l’affirmative, des solutions ont-elles été envisagées     ?  

Réponse de M. Ferrier : le directeur des services techniques devrait vérifier début novembre.

Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 27 mars à 18h
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