
        Procès verbal du Conseil d’école du jeudi 18 juin 2015 

                                     Ecole Porte Madeleine 

Personnes présentes : 

Mairie : Mme Héron, adjointe. 

Parents élus : Mmes Becquart, Boussac,  Becquart, Khamvongsa, Loreau, Niaf, Lejeune, 

Gomes et Guyon. 

DDEN : Mme Guitteny. 

Enseignants : Mmes  Flori, Chennebault, Baggio, Huet, Blanchemain et Zoïs. Mrs Chollet 

et Pinon 

Personnes excusées : Mr Junca, inspecteur de l’éducation nationale, Mme Asselin 

enseignante 

Président de séance : M Pinon, directeur de l’école 

Secrétaire de séance : Mme Flori, enseignante 

Ouverture de séance : 18h05 

 

1. Approbation du procès verbal du premier conseil d’école 

Le procès verbal est approuvé et signé par tous les membres présents lors du premier 

conseil d’école. 

 

2. Rentrée 2015 : Point sur les effectifs élèves et enseignants 

CE2 : 23 + 23 + 24   CM1 : 23+23+23  CM2 : 23+23  Total : 185 

Départs de M. Pinon (choix personnel), Mmes Blanchemain, Husson et Vidard (nommées 

à titre provisoire) 

Personne n’a été nommé jusqu’à maintenant sur le poste de direction car aucun collègue 

ne l’a sollicité au 1er mouvement. Il reste un poste d’enseignant sur une classe qui sera 

pourvu fin juin comme les autres compléments de temps partiels. Il y aura donc un(e) 

enseignant(e) qui fera fonction de directeur(rice) pour l’année prochaine. 

 

3. Calendrier projet d’école 2010-2016 

Le projet d’école se poursuit. Un avenant sera élaboré en début d’année et présenté au 

1er conseil d’école 2015-2016. 

Liaison CM2/collège : beaucoup d’échanges au cours de l’année (théâtre, rallye maths, 

accueil des futurs 6ème). Mme Zoïs a apprécié le travail autour du théâtre. Les 

enseignants amélioreront les années futures les items du rallye maths pas toujours 

adaptés aux élèves du primaire. 

4. Bilan sorties, manifestations et classes découvertes 

CE2 Mme Huet et Mme Asselin : Classe de découverte à Crocq 

CE2 Mme Baggio : Sortie Sully sur Loire le 3 juillet 2015 

CE2 Permis piéton avec la gendarmerie de Jargeau 

CM1 Mme Chennebault : Intervenants danse africaine avec la présentation d’un 

spectacle. 

CM1 M. Pinon : Classe découverte aux Caillettes avec retour en vélo. 

CM1 Sortie prévue à Orléans (Loire + visite vieille ville) le lundi 22 juin 

CM2 M. Chollet et Mme Flori : Classe de découverte à Londres 

CM2 M. Chollet et Mme Flori : Sortie vélo le 2 juillet 2015 

CM2 Mme Zoïs : Classe golf à Marcilly en Villette et pièce de théâtre avec le collège 

avec représentation le mardi 16 juin. 

CM2 Permis internet avec la gendarmerie de Jargeau 

Toutes les classes sauf Mme Chennebault : Usépiades le jeudi 4 juin et le vendredi 5 

juin. 

Toutes ces sorties ont été un succès et se sont déroulées sous un beau soleil. Les 

enseignants remercient les parents d’élèves qui ont permis un encadrement efficace de 



toutes les sorties. M. Pinon souligne l’intérêt pour tous de continuer ce partenariat qui 

permet, outre de montrer aux élèves l’implication de tous,  de sensibiliser les parents 

aux difficultés rencontrées par certains élèves pour respecter les règles de vie.  

L’équipe tient à remercier spécialement Mme Marpeaux Manon pour son investissement 

au sein de l’école tout au long de l’année dans le cadre de sa formation de future 

enseignante. 

Un grand merci à la mairie de Jargeau et à tous les parents d’élèves grâce à qui ces 

projets ont pu être menés à bien et bouclés financièrement. 

5. Présentation du logo de l’école et projet développement durable (gobelets 

individuels) 

 

En prévision : commander des gobelets avec le logo de l’école  

pour que chaque classe ait une trentaine de gobelets  

(anniversaires, téléthon…) 

6. Point sur l’organisation de la fête de fin d’année 

Un tableau a été réédité afin de combler certains manques dans l’encadrement des 

stands. 

Filtrage à l’entrée de la kermesse (plan Vigipirate). Des tickets d’entrée seront 

distribués aux élèves à donner à toutes les personnes qui les accompagneront. Ils 

seront à présenter au contrôle d’entrée. 

7. Questions de l’association des parents d’élèves 

Est-il prévu une visite des CE1 à l’école Porte-Madeleine ? Oui, le 22 juin 2015 

Proposition d’une entraide entre parents pour les entrées et sorties des différentes 

écoles : réseau d’entraide, covoiturage pour emmener/récupérer les enfants dans les 3 

écoles. L’association de parents met cela en place. 

Information sur des problèmes au restaurant scolaire : punitions de dessert si plat non 

fini, rationnement du pain.  

Mme Héron précise que le pain est distribué plusieurs fois pendant le repas mais ne 

peut, comme dans les autres restaurants scolaires, rester en libre service sinon les 

enfants mangent le pain et ne mangent plus le reste. Les consignes de ne pas priver les 

enfants de dessert sont toujours données au personnel. Mme Héron encourage les 

parents qui se poseraient des questions de ce type à prendre contact avec la mairie 

pour être reçus et éclairés sur d’éventuelles interrogations. 

L’association des parents d’élèves s’est rendue au restaurant pour assister au repas des 

élèves et n’a pas constaté de manquement aux consignes. Le contrôle sérieux des 

absences a été souligné. 

Beaucoup de travaux d’isolation ont été réalisés par la mairie mais si cela atténue le 

« bruit », il reste conséquent comme dans tous les restaurants. 

8. Questions diverses 

Problème de l’odeur d’égout dans la classe de Mme Huet. Mme Héron va se renseigner 

pour voir si on peut boucher le regard dans le couloir de Mme Huet. Elle précise qu’il y a 

effectivement des remontées d’égout dans le secteur où se trouve l’école. 

Sur l’éventualité de changement d’horaire pour les TAP vers la période méridienne: 

Mme Héron précise que cela est impossible car les installations sportives ne sont pas 

disponibles et il y aurait un problème de personnel sur la pause méridienne. 

Don de 300€ de l’association des parents d’élèves à l’école. 

M. Pinon remercie, à titre personnel, l’association des parents d’élèves, tout le 

personnel municipal et les élus pour les relations fructueuses entretenues au cours de 

son année de direction de l’école Porte-Madeleine. 

Il espère avoir montré une qualité d’écoute des familles face, en particulier, aux 

situations toujours difficiles d’élèves à besoins spécifiques et souhaite à l’école Porte-

Madeleine de continuer à rassembler tous les partenaires autour de la fonction 

éducative. 

Mmes Khamvongsa et Lejeune, à l’occasion de leur dernier conseil d’école, remercient 

l’équipe enseignante du travail fourni dans les divers projets menés à terme. 

 

Fin de séance : 19H25 


