Procès verbal du Conseil d’école du mardi 17 juin 2014
Ecole Porte madeleine
Personnes présentes :
Mairie : Mme Héron, adjointe, Mme Loreau,
Parents élus : Mmes Picard, Boussac, Lejeune-Daubricourt, Guyon, Niaf.
DDEN : Mme Guitteny.
Enseignants : Mmes Chennebault, Flori, Huet et Lacour, M. Chollet.
Personnes excusées : M. Javoy, inspecteur de l’éducation nationale, Mmes Lecomte et
Zoïs, M. Pinon, enseignants
Présidente de séance : Mme Lacour, directrice de l’école
Secrétaire de séance : Mme Flori, enseignante
Ouverture de séance : 18h10

Total : 191 élèves
Les répartitions envisagées sont les suivantes :
3 CM2 (24-23-23 élèves), 2 CM1 (25-25 élèves), 3 CE2 (24-24-23 élèves). Les
classes sont en cours de constitution. Les listes seront affichées fin aout.
A la rentrée, l’école accueille 2 nouvelles enseignantes : Mme Baggio Jessica et
Mme Asselin Sophie.
Mmes Lecomte, Drouin et Lacour quittent l’école. La direction sera assurée par
M. Pinon.
3. Calendrier projet d’école 2014-2018
Le projet d’école 2010 – 2014 s’achève. Un nouveau projet d’école est à
mettre en place pour les années 2014-2018.
L’équipe enseignante procède à l’évaluation du projet 2010- 2014 (mai-juin
2014).

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

L’élaboration du projet 2014-2018 se fera à partir de la rentrée 2014 pour
une présentation au 2ème conseil d’école.

Le procès verbal du dernier conseil d’école est approuvé par les membres du cobnseil
d’école.

4. Bilan sorties, projets et classes découvertes :

2. Rentrée 2014
Cette année l’école n’accueillera pas de CE1. On constate une baisse des effectifs
qui se répartissent à ce jour comme suit :
CE2 : 71 élèves
CM1 : 50 élèves
CM2 : 70 élèves

- Classe découverte de Mmes Huet et Flori : 2 élèves ne sont pas
partis. Classe verte à Combloux à dominante équitation et escalade.
Retour des familles très positif. Séjour sans aucun problème.
- Classe découverte de M. Chollet : tous les élèves sont partis. Classe
médiévale à côté de Guédelon.

- Projet fresque de Mmes Lacour et Chennebault : fresque street art
sur un mur de l’école. Inauguration le jeudi 3 juillet à 18h30.
- Projet classe numérique de Mme Zoïs : l’achat du matériel est fait et
sera installé par les services techniques pendant les vacances.
Sorties :
-

-

Sécurité routière le 24 mars pour les CM2.
Visite des correspondants pour la classe de Mme Zoïs
Visite du collège le 20 mai pour les CM2.
Usépiades cycle 3 : le mauvais temps a perturbé le bon
déroulement de cette manifestation. Annulation le jeudi 22 mai.
Visite du théâtre de la tête noire le 22 mai et le 3 juin (Mme Zoïs
et M Pinon)
Usépiades cycle 2 le 30 mai.
Permis piéton le 17 juin pour les CE2
Pièce de théâtre CM2 Mme Zoïs le 17 juin.
Sortie au muséum d’histoire naturelle à Paris le 30 juin (Mmes
Lecomte et Zoïs)
Sortie vélo le 1er juillet (Mme Flori M Chollet)
Course de régularité : 2 juillet
Liaison CE1/CE2 le 3 juillet
Fête de l’école : des stands ont dû être annulés faute
d’encadrement. L’école a sollicité la maison de retraite qui a
fabriqué plusieurs stands pour la fête de l’école.
Remise dictionnaire CM2 : cette année la remise des dictionnaires
pour les élèves de CM2 se fera à l’occasion de la fête de l’école
(18h30)

L’école remercie à nouveau la municipalité, les familles et l’association de
parents ainsi que l’association Zumba Jargeau pour leur participation financière
qui ont permis de mener à bien tous les projets.

5. Rythmes scolaires
Cette année 2014 a vu la mise en place des nouveaux rythmes. Le bilan de la
nouvelle répartition des temps d’enseignement apparait positif. Le temps plus
court de l’après-midi est beaucoup plus favorable aux apprentissages.
6.

Evaluation lecture CM2

Les évaluations lecture sur support numérique ont été repoussées à compter du
23 juin.
7.

Questions diverses

Problème des toilettes : mauvaises odeurs, fuites, surconsommation du papier
toilette…

Fin de séance : 19h35

