
Compte rendu du conseil d’école du 1er juillet 2014 

Présents :  Madame  Héron adjointe aux affaires scolaires, Madame Ardourel représentante de la mairie 

Mesdames Guittteny  et Pajon  DDEN , 

 Mesdames Le Gall, Marcadet, Wiart, Thierry et Gaucher, enseignantes. 

Madame Pellé et Messieurs Leroy et Agogué  représentants des parents d’élèves. 

 

1. Points sur les sorties et les projets réalisés en relation avec le projet d’école 

Chaque enseignante a reçu individuellement les parents pour leur remettre les bilans du deuxième trimestre. Tout 

le monde est satisfait de cette rencontre. 

Les parents des futurs CP ont été accueillis le jeudi 27 juin pour une visite des lieux. 

les  Usépiades  se sont déroulées le 30 mai, journée qui s’est très bien passée, dans un bon esprit sportif. Beaucoup 

de parents ont pu nous aider pour accompagner et encadrer les enfants, nous les  remercions. 

Le spectacle présenté aux parents le  jeudi  19 juin a été l'aboutissement d'un  travail de toute une année.  

L’école a participé cette année encore au prix littéraire des incorruptibles en partenariat avec la bibliothèque 

municipale. Les enfants ont pu voter pour leur album préféré, dans des conditions réelles de vote et également en 

présence d’un représentant de la mairie. 

Liaisons GS / CP et CE1 / CE2 : les différentes actions organisées permettent de dédramatiser l’entrée au CP ou au 

CE2 en montrant aux enfants les lieux et le type d’activité qui leur sera proposé. 

 Mesdames Gaucher et Le Gall ont travaillé  sur un projet commun. Les CE1 ont écrit des histoires avec Anne Miège. 

Les CP ont créé des illustrations sonores et des chansons  avec  Virginie Donnart de l’école de musique. Les enfants 

se sont ensuite rendu dans un vrai studio pour enregistrer leurs productions. Les CD qui finalisent ce projet ont été 

offerts aux familles par la coopérative scolaire. 

La classe de Madame Marcadet se rendrau muséum et au musée des beaux-arts d’Orléans  le mardi 1er juillet. La 

Classe de Madame Wiart passera la journée du  3 juillet au parc floral  et  visitera la serre aux papillons. 

2.  Préparation de la rentrée scolaire 2014 / 2015 

La rentrée des classes aura lieu le mardi 2 septembre 2014. 

Effectifs prévisionnels : 123 élèves, répartis comme suit : 2 CP de 25 et 26 élèves et 3 CE1 de 24 élèves. 

.L'équipe enseignante  reste la même, seule  l'enseignant assurant la décharge de direction n'est pas  connu. 

Les 2 classes de CP participeront à une classe  cirque pendant une semaine au mois d’octobre (cirque GRUSS de St 

Jean de Braye) 

Travaux : la construction du bâtiment supplémentaire, pour l’accueil périscolaire et  les bureaux du RASED 

notamment,  débutera en aout 2014  jusqu’en avril / mai 2015. Ces travaux auront une incidence sur les entrées et 

sorties de l’école qui se feront par le portail du Faubourg Berry. Les espaces travaux seront sécurisés et interdit à 

tout passage. Des aménagements sont prévus : un sas  après  le portail Berry permettra d’éviter l’attente dans la rue 

avant l’ouverture de l’école. Nous rappelons que le stationnement dans cette portion de rue est interdite. Les 

parents viendront chercher leurs enfants à la porte des classes pour les sorties du midi et du soir. 



  

3. Bilan des rythmes scolaires 

Du point de vue de l’équipe enseignante,  ces rythmes semblent bien adaptés globalement aux enfants. Ces rythmes 

offrent de bonnes  conditions d’apprentissage. Le matin, les enfants sont plus disponibles et  les après-midi  plus 

courtes, sont moins difficiles. Les enseignantes sont satisfaites de l’articulation avec les animateur des TAP. Le 

mercredi matin est un bon moment de travail. 

Madame Héron fait un bref retour sur les questionnaires concernant la réforme des rythmes : il s’agit d’un retour 

positif dans l’ensemble quant à l’organisation des  temps scolaires et périscolaires, et sur la  nature des activités 

proposées. 

L’organisation  actuelle  sera reconduite l’année prochaine, les horaires et le dispositif seront identiques. 

4. Bilan de la coopérative scolaire 

Le solde est positif (environ  2000€ ,  dont une erreur de d'affectation de 300 euros -subvention  factures à régler 

(parc floral, boulangerie, boissons spectacle, Sacem et jeux de cour). 

Le marché de Noël a rapporté 238€, les photos 759€ et les produits du jardin 347€. 

La facture annuelle pour le pain est d’environ 750€. 

5. Questions diverses. 

Les enseignantes soulèvent le problème du revêtement de la cour qui s’est vraiment détérioré au fil de l’année. Les 

allées sont glissantes, les petits cailloux très tranchants et les blessures des enfants sont de plus en plus profondes et 

surtout de plus en plus fréquentes. Les enseignantes  se font du souci pour la sécurité des élèves. 

Madame Héron en informera les services compétents et propose de reprendre contact avec les professionnels 

concernés. 

Madame  Pajon signale que l’école de Férolles  connait  le même problème. 

Travaux demandés durant l’été compte-tenu de la mise en place du chantier : déplacement d' un garage à vélo vers 

l’entrée Faubourg Berry ainsi que d'un panneau d’affichage. 

Madame  Gaucher  rappelle  la réglementation quant à la sortie des enfants à l’école primaire : les enseignants  de 

l’élémentaire ne sont pas tenus de remettre l’enfant à une personne comme en maternelle.  

Nuisances sonores : Ce conseil d’école s’est déroulé dans la classe de Madame Le Gall afin de montrer la résonance 

de cette classe et d’alerter sur la situation difficile que peuvent vivre les enfants et l’enseignante 6 heures par jour. 

Nous nous  questionnons  sur l'impact  que pourrait avoir les travaux, puisque c'est la classe  qui en est  la plus 

proche. 

Les représentants des parents d'élève font un don de 400 euros à la coopérative scolaire, nous les en remercions 

vivement. 

 

Madame Gaucher        Madame Pellé 

Directrice de l'école        délégué parent d'élèves 

       


