Procès verbal du Conseil d’école du mardi 17 mars 2015
Ecole Porte madeleine
Personnes présentes :
Mairie : Mme Héron, adjointe.
Parents élus : Mmes Boussac, Loreau, Becquart, Khamvongsa, Niaf, Wesse-Bourgeon,
Gomes et Guyon.
DDEN : Mme Guitteny.
Enseignants : Mmes Flori, Chennebault, Asselin, Baggio, Huet et Zoïs. Mrs Chollet et
Pinon
Personnes excusées : Mr Junca, inspecteur de l’éducation nationale, Mme LejeuneDaubricourt parent élu
Président de séance : M Pinon, directeur de l’école
Secrétaire de séance : Mme Flori, enseignante

Une demande pour une somme évaluée à environ 3000€ pour l’équipement permettrait
d’avoir l’accès internet dans toutes les classes. Cela ne passera sans doute pas sur le
budget de cette année. La Municipalité doit faire face à la baisse importante des
dotations de l’état. (moins 600 000 € sur 3 ans)
Une enveloppe prévisionnelle pour l’année 2016 sera donnée pour prévoir les projets de
classe découvertes en amont.
4. Photographe, marché de noël
- Le photographe scolaire viendra le lundi 23 mars. Si possible photos prises devant la
fresque réalisée l’an dernier.
- Le marché de Noël : recette de 700€
- Vente de la dinde : bénéfice 1339€
- Vente de gâteaux pendant les récréations : bénéfice 550€
- Vente chocolat : bénéfice 471€

Ouverture de séance : 18h05

Nous remercions tous les parents qui nous ont aidés à emballer les chocolats et qui ont
participé à ces diverses prises de fonds.

Date du prochain conseil d’école : jeudi 18 juin 2015 à 18h

5. Sorties

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.

- Mme Baggio (CE2) : musée d’arts forains d’Artenay (section paléontologie) et
exposition à la bibliothèque sur la mythologie grecque
- Mmes Chennebault (CM1), Huet (CE2) et Zoïs (CM2) : pièce de théâtre au théâtre de
la tête noire

2. Calendrier scolaire
- Billard (CM2) : 3 ou 4 séances par classe
Rappel : il y aura classe le mercredi 13 mai toute la journée pour rattraper le pont de
l’ascension.
3. Budget investissement
18000€ sont consacrés aux projets de classes de découvertes et projets avec
intervenants.

- Mme Flori et M Chollet : Tournoi international de Badminton : 27 mars

6. Projets, classes découvertes :
Les classes de Mme Flori (CM2) et M Chollet (CM2) partent à Londres du 24 au 30 mai.
Classe à dominante culturelle en auberge de jeunesse.
Les classes de Mmes Huet et Asselin (CE2) partent à Crocq du 20 au 25 avril. Activités
autour du mouton et de la laine.
La classe de Mr Pinon (CM1) part du 7 avril au 11 avril aux Caillettes. Activités autour
de la forêt et du canal. Retour en vélo si le temps le permet.
La classe de Mme Chennebault fait une semaine de stage de danse africaine. Spectacle
le vendredi 12 juin à la salle polyvalente.

-Aménagement des toilettes et d’une classe pour accueillir l’année prochaine un enfant
atteint de nanisme.
-Problème de réglage de l’éclairage des toilettes. Cela reste éclairé la nuit.
-Le chauffage dans les toilettes est trop fort alors que la porte est toujours ouverte.
Réponses aux questions des représentants de parents :
-Surcharge des sacs des élèves : Certains élèves mettent tout leur matériel dans le
cartable. Les parents doivent venir voir les enseignants pour traiter au cas par cas. Les
enseignants précisent que des informations sont régulièrement données pour bien faire
son sac sans emmener l’inutile. La sortie après 15h40 doit être rapide avec les TAP qui
prennent le relais. Certains élèves ont peut-être du mal à conjuguer rapidité et

La classe de Mme Zoïs fait une classe golf. 5 séances en mai et juin.

efficacité.

Classes de CM2 : permis Internet par les gendarmes de Jargeau

-Rappel des horaires de la personne faisant traverser les enfants aux feux tricolores:
8h05-8h25, 11H20-11H30, 13H15-13H25, 15H40-15H50, 16H40-16H50. Service

APER : permis piéton en CE2, sécurité dans les cars en CM1 et permis vélo en CM2

technique le mercredi matin. En cas d’absence, elle est remplacée.

Fête de l’école : La kermesse aura lieu le vendredi 26 juin 2015. Nous aurons besoin de
parents pour la mise en place et la tenue des stands.

Pour favoriser l’accueil à la rentrée des nouveaux élèves : Réfléchir à un système de

L’école remercie la mairie, l’association de parents et tous les parents de l’école pour
leur contribution aux différents projets.
7. Questions diverses

-Problème de la poussière dans l’école, de la boue et de la pelouse. L’aspirateur n’est pas
préconisé dans les écoles et n’est pas très efficace. Il faudrait réfléchir à des
solutions. (Pose de grattoir devant les portes, changer le revêtement de la cour,
changer l’équipement pour nettoyer les classes…)
Problème pour imperméabiliser la cour car nous sommes en zone inondable. Drainage de
la cour et nouveaux puisards et aménagement de la partie pelouse pendant les vacances
de printemps.

tutorat CE2/CM2 pour rassurer les élèves qui arrivent de Berry

Fin de séance : 19H45

