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Conseil d'école
d”école du vendredi 21
2l mars
nla!'s
,, 1;_¿';er',ts
Mrne Beaufour
Beaufour Pellé - M Agogjué
Guiraud - Mme
(pareuts d°élèves)
r.'iljcrils Mme Guiraud
Agoi,ué - M Leroy (parents
d'élèves)
(direc'trice et enseignante)
enseignante) - Mme Thierry - Mine
Mme Gaucher
üaucher (directrice
Mme Viart - Mme Le Gall - Mme
Mrne
(eriseignantes)
lvlarcadet.
Iüarcacl et (enseignantes)
l\4Jne
Pajon- Mme Guitteny
(DDEN)
Nlme pajon
Guittenr,,(DDEN)
Mrnt:
Héron -- Mme
_
Mml.tiéron
Mrne l*/lancean
L4anceau (mairie)
,›*fxc1.1-ses
l\/Jme i::eaujouan-Mme
eaujouan-l\/l_mcGrondin-Mme
igsa (parents d"élèves)
,,:xcrisés :: X4rre
Grondin-l\{me Khamvo
Khamvo:rgsa
d'élèves)
l\/line
(enseignante)
Mmt lyarnbeit
i.ambert (enseiginarrte)
Le calendrier
calendrier scolaire ::
Prochaines vacances du samedi 19 avril au Dimanche
Dimanche 4 mai.
11 juin sera travaillé
Le
la journée.
I-e mercredi 11
travailié toute la
sera travaillé :: ce sera 1e
le jour des
des USEPiades.
Illl n°y
n'y aa pas de pont à l°ascension,
l'ascension, le vendredi 30 mai sera
USEPiades.
Dernier
d`école le 4 juillet.
Dernier jour d'école
i" septembre
septembre2014.
Prochaine rentrée :: lundi 1**
2014.
i.D

®
projets en relation avec le projet d°école
@ Points sur les sorties et les pro-iets
d'école ::
¢o Evènements
Evènements passés :: ** le marché de noël, la vente de crêpes et gaufres, la sortie au
au théâtre d°Or1éans
d'Oriéans
pour le spectacle du Carnaval des animaux, les 88 épreuves sportives et le Téléthon.
** Pour les CP ::
- la liaison GS/CP avec mise en commun d°un
d'un travail des différentes classes
(materneiles et élémentaires) autour du conte le petit chaperon rouge.
(maternelles
- Uintervention
L'intervention de l°ADATEP
I'ADAIEP pour rappeler les règles de sécurité dans
dans le
le bus.
bus.
* Pour les CEI :
1
- La plantation de plantes avec les
les jardiniers de la commune dans les bacs
devant les classes.
- Dans le cadre de la semaine sur la langue française, la participation au
jeu disau.jeu
Cismoi
moi 10
i0 mots dans les rues de Jargeau :: travail qui participe aux activités locales (et nationale) et qui initiera un
programme des CE1.
travail sur le plan de la ville inscrit au programme
CEi.
o
0 Evènements en cours :: -les inconuptibles,
incomrptibles, concours littéraire.
liuéraire.
- l°élaboration
l'élaboration des règles de vie collectives
collectives identiques entre le temps de
de
(1 par classe).
classe et le temps périscolaire : travail mené en 55 thèmes (1
jeudi 19
- la préparation au spectacle de fm
fin d°année
d'année qui aura lieu le
le jeudi
19 juin à
à
Saint-Denis-de-l“Hôtel
Saint-Denis-de-1'Hôtel et qui se
se fait en concertation
concertation avec les animations des TAP.

0o Evènements àà venir :: -- jeudi 27 mars <<« la
›› :: les
les classes
1a grande lessive »
classes travaillant sur
sur le
le thème «<< j'ai
rêvé de
›› ont fait des productions
productions artistiques qui seront «
<< étendus >>» sur des ﬁls
la ville
de »
fils sous
sous la halle de
de la
viile
jusqu'à 18H30.
jusqu°à
4
- Les 8-9-10 avril l“intervention
des
l'intervention du SICTOM sur le tri et le classement des
déchets pour les CP et leur impact sur l'environnement
Penvironnement pour les CE1.
CE1.
_
- Participation des CE1
cEi àà l”école
l'école d“autrefois
d'autrefois le 88 avril (visite d°une
d'une classe
classe
ancienne)
ancierure)
®
demandés à la mairie ::
@ Travaux et investissements demandés
0o Au niveau du matériel :: demande de 2 vidéoprojecteurs
vidéoprojecteurs pour équiper les 2 classes non munies,
munies,
d°un
d'un ordinateur
ordinateur portable supplémentaire pour la classe mobile et de
de mobilier
mobilier pour la salle des
des maîtres,
maîtres, le
le
bureau de direction.
0e Au niveau de Paménagement
d'un local de
l'aménagement de l°école
l'école :: - demande d*un
de rangement
rangement en prolongement du
d'étagères dans le local près de la classe de Mme
préau, d°étagères
Wiart, de Pisolatíon
Mme'Wiart,
l'isolation phonique de la classe de Mme
Le Gall et des
des stores dans toutes les classes.
5i Au niveau de budgets exceptionnels :: - création d'un CD pour les classes de Mme Gaucher et Mme
les.CP),
Le Gall (texte écrits par les CE1
CP), année scolaire 2013/2014.
201312014.
CE1 et mis en musique par les
- une semaine
sernaine au cirque Gruss et spectacle des enfants pour
2è'" période de l”am1ée
201412015.
prochaine, lè”
1è" ou 2ème
les parents pour les CP inscrits l”année
l'année prochaine,
l'année scolaire 2014/2015.
d'instruments de musique.
-- achat
achat d°instruments
musique.

phc-rnique
(sr,,ul',i'isolation phonique
,le travaux;
accei.rtées par
pai la
travau;i et de budgets ont été accet›tées
lamairie
"l'1",rute::
o*utz-:.<* les
ir:s demandes
denr.andes de
mairie (sa*.ufi°isolation

par avance
Noris remercions
r-emercicns par
a\ra:tr.e la municipalité.
strircsi. Nous
fri if*
le r<.“r:_«f›'u'vellemefit
rt:,lrou vel]e,,nert1 des stfiresï.

(! §!lg4
des cr:fa,qls en difficulté
ciiarge de_s._e1:-_far_its
difflculté 2:
Bilan su1_l;-:_pg«¿e
surJ;:_p1n1e en cliwgge

qui
Moreau qui
N4me Moreau
étarrt en arrêt maladif'
remplacée par Mme
souti:en) étant
maladie prolongé est remplacée
E (de soutien)
ri,aîlresse ll
Mrne
Ir4me Pircu
Piruu naîtresse
année.
de cette année.
porrr- ln;
ie s élèves en
en difficuné,
difficuité, à.à partir de la période 4 de
lt,s mercredfšs
rnercredis matin pout:
:nlerr{enclra les
"nte1vie11dra

,J Q,Q_rle
j' 1e-i.s e.s-. :
L1¢_*S;stí«.'i*.p.1r,1{
1i.,<-*_di.*-›*_e1:
f_:='›_es*_.I
ia
gar:derie du
dtr matin. Depuis la
de la garderie
*''éièr,c's
s'interrogeaient sur le taux d°encad.rc.n'1ent
d'encadrt,nterit dc
Les pa1*c1.i.tf;
<“.%"é1ève~s
s`”interr<›geaient
ltaretlls
porte-manteaux
des
pilotage,
répartis
2
salles,
cornilé de pilotage, les enfants sont
rieirrière réunion du comité
dernière
dans
des porte-manteaux ont
;.1'eli;aûrelnent a toujours été respecté mais le fait que les enfants soient répartis sur
l,r 'taux
iarix <;i'ten<.:a.cire1i'1ent
été installés.
instailés" le
parufi.plus
adal;té.
2 salles parait plus adapté.
mairie ::
Informations de la mairie
€"
places avec des ceintures pour 83000 €.
l'acquisition dlun
d'un nouveau bus de 59 places
La mairie aa fait l”acquisition
19567 5 € sans
L”
aménagement de l'étage au dessus du RASED pour les temps périscolaires a été évalué àà 195675
r' aménagement
nouveau bâtiment
d'un nouveau
construction d°un
aide de subvention. De part ce coût prohibitif, elle a donc envisagé la construction
1'école pour 250000 € avec l'aide de subventions. Ces nouveaux locaux seront utilisables
dans le jardin de l°école
2075.
entre avril et septembre 2015.

Madame Gaucher
Directrice de 1°école
i'éco1e
Directriqe
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Madame Guiraud
d'élève
Parent d°élève
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Conseil d'Eco
d'Ecole Maternelle
Mardi 18 février 2014
2014
Présents : Les Enseignants
M.
M Gibey - Maire de Jargeau
'Association de Parents d'Elèves
a' 'Elèves
Les Représentants de ll'Association
(enseignant), Mme Meunier et Mme Guitteny (DDEN)
Absents excusés : Monsieur Coquet (enseignant),

/

\/ Effectif
181 enfants
Effectifs à ce jour :: 181
Fabienne 8)
-- Petite Section
: 60 (Séverine
(Séverine 25 -Annabelle
27 Section:60
- Catherine et Fabienne
-Annabelle2T
11 - Catherine
Catherine 19)
-- Moyenne Section 1: 69 (Vincent 13 ~
Guy 26 -- Véronique ll
- Guy
-- Grande Section :: 52
52 (Christelle 25 -- Vincent 12 -- Véronique 15)

/

\/ Vie
I'Eco1e
Yie de l'Eco1e
Carnaval
organisation du carnaval (vente confettis,
Un appel aux bénévoles
bénévoles à été fait aux parents pour la bonne organisation
encadrement du défilé, buffet...)
Ii manque
manque toujours
toujours une personne pour la gestion de la vente de confettis.
Il

La Grande Lessive
mars2014.
Elle
2014.
EIIe se
se déroulera le jeudi 27
27 mars
,. Les enfants accrocheront
hall
eux-mêmes leurs œuvres
æuvres sous la hall<
accrocheront eux-mêmes
Le thème cette année est « ]`ai
|'ai rêvé de... ››.
de Iargeau.
Jargeau.
i'Ecole Primaire, le
ie collège,
coliège, la maison
maison de retraite, le centre de loisirs et le
Participeront aussi cette année :: l`Ecole
Participeront
relais d'assistantes maternelles.

Les USEPIADES
GS, CP
CP et
Rassemblement
Rassemblement sportif
sportif des écoles de Iargeau,
Jargeau, Darvoy et St Denis de l'Hotel, pour les classes de GS,
CE1.
Un appel aux bénévoles
bénévoles sera fait, car ce sont les parents qui encadrent les équipes et les instituteurs
s`occupent
s'occupent des différents ateliers.

La Fête des Arts
Elle se déroulera le vendredi 6 juin 2014.
2014.
égaiement
Tous les Elèves présenteront
présenteront des chants et une exposition
exposition des travaux réalisés par les élèves est également
proposée au sein de l'école.

/

\/ TAP
Il est demandé
demandé à la Mairie un recadrage avec les animateurs des heures de fin des TAP.
Il est également demandé
demandé un trombinoscope
trombinoscope de tous les animateurs, pour un affichage destiné aux
alrx parents
et aux enseignants.

/

»/ Temps
Temos récréatif
ljassociation
L'association des Parents d`Elèves
d'Elèves questionne sur le taux encadrement obligatoire
obligatoire des enfants pendant le
récréatif.
temps récréatif.
Réponse :: il n`y
n'y a pas de taux fixé. Il faut minimum 2 adultes, comme
comme une récréation.

/ Coopérative Scolaire
\/
Bilan Marché de Noël :: Le Marché de Noël aa eu
net pour
la
eu un grand succès.
succès. Il
Il yy aa eu
eu un
un bénéfice
bénéfice net
pour la
Coopérative scolaire de 850€.
Vente photo de classe
eu un bénéfice
800€.
classe :: il y aa eu
bénéfice net de
de 800€.
arents d'élèves demandent Ppourquoi
our Cluoi il n'
as de
individuelles.
Les P
parents
n'yY aa Ppas
de photos
P hotos individuelles.
Réponse
Ré
tro P com
etites sections,
L'organisation
compliquée,
notamment avec
avec les
les P
petites
sections, car
P onse :: L'or
8 anisation serait trop
P li quée, notamment
l
car il
il Yy aa dé'à
déjà
beaucoup de pleurs pour la
1a photo collective.
collective.
Toutefois, il est proposé aux parents en fin d”année
d'année un CD regroupant
regroupant de
de nombreuses
nombreuses photos
photos prises
prises
pendant la vie de la classe tout au long de l”année.
l'année.

Subvention
Subvention de la Mairie ::
La coopérative souhaite avoir une «« Valise culturelle
», constituée
culturelle ››,
constituée d”affiches
d'affiches concernant
concernant l'art,
l'art, des
des CD
CD de
de
musiques classiques
classiques ...

\/ Investissements et travaux d'entretien
Le budget n'a àà ce
ce jour pas encore été
été voté par
par la
la Mairie.
Différentes
Différentes demandes de matériel sont faites ::
--

----

Tapis de classe
Tables
Meuble avec bacs de rangement
Ordinateur portable pour la Directrice d'Ecole.

Il est également demandé la construction dlun
d'un bac
bac de
de rangement en
en bois
bois pour
pour la
la cour
cour de
de récréation
récréation des
des
PS.

/ Divers
~/
Il y aura un exercice d'évacuation incendie le
le vendredi
vendredi 21
21 février
février 2014.
2014.
Il va y avoir la réalisation et mise en place du DUERP
DUERP pour
pour l›Ecole
i'Ecole Maternelle.
Maternelle.
DUERP == Document
Document Unique
unique d'Evaluation des
des Risques
Risques Professionnels
Professionnels
(hygiène, sécurité, ergonomie et risques physiologiques)

\/ Questions
uestions diverses
L'Association
L'Association des Parents d'Elèves souhaite
souhaite savoir
savoir si
si la
la récréation
récréation de
de l`après-midi
l'après-midi peut
peut s'enchainer
s'enchainer avec
avec le
le
temps récréatif.
Réponse de l'Equipe
l'Equipe enseignante
enseignante :: Non.
L”Association
L'Association des Parents d'Elèves, demande
demande àà la
la Mairie
Mairie s'il
s'il est
esr possible
possible de
de sécuriser
sécuriser le
le passage
justr
passage piéton
piéton juste
en face du portail de l'école (Avenue du Général
Gaulle),
en
rajoutant
des
poteaux
pour
empêcher
Général de
de Gaulle), en rajoutanr des poteasx pour empêcher le
le
stationnement
stationnement des voitures sur un côté du
du trottoir.
trottoir.

