
Conseil d’Ecole du  mardi 31 janvier 2017 

 

Absents excusés : Mme Bourgeon (I.E.N.),  Mme Brégaint Berthelot,  Mme Douchet (parent d’élève remplacée par Mme Gomez). 
                                                                                                              

 

 Bilan des effectifs au 24 janvier 2017 

PETITE SECTION : 60 élèves ; MOYENNE SECTION : 63 élèves ; GRANDE SECTION : 54 élèves. 

 Une arrivée en MS est prévue après les vacances de février ce qui portera à 178 l’effectif total d’élèves de 
l’école.     

 Rythme scolaire : T. A. P. : 

Une amélioration du comportement des enfants retournant en classe a été constatée depuis que les 
enfants bénéficient d’une récréation après le repas et d’un temps de repos après les activités périscolaires. 
Cette organisation n’est pas encore pleinement satisfaisante. 

La Mairie étudie cette question ; une réflexion est en cours pour réorganiser ce temps de la pause 
méridienne des enfants et l’adapter au mieux aux besoins de leur âge. 

 Vie de l’école : les différentes manifestations programmées sur l’année scolaire :  

        - Téléthon : Les enfants de GS se sont rendus à pied à Darvoy où ils ont formé une grande chaîne de 
solidarité sur la levée avec les classes de l’élémentaire des écoles de Jargeau et de Darvoy. Ils sont ensuite 
allés à l’école maternelle de Darvoy pour partager une collation. Cette sortie a bénéficié de l’aide de parents ce 
qui a permis un bon encadrement. 

      - Marché de Noël : il s’est déroulé sereinement grâce à l’aide des parents d’élèves qui sont toujours 
présents pour aider l’école à pouvoir garantir un filtrage des entrées. Très bonne participation des familles à 
cette manifestation. 

      - Les 8 épreuves : les parents se sont à nouveau investis dans l’encadrement de cette manifestation ce qui 
a permis  un bon déroulement de cette dernière. Les enfants ont manifesté leur enthousiasme tant pour la 
préparation des épreuves que pour cette matinée partagée avec d’autres écoles. 

      - Galette de l’école : Les galettes ont été préparées par les élèves des classes de Mme Boulard, M. Thénot, 
Mme Bouard et Mme Goujon, financées par la coop scolaire. Ces réalisations ont été intégrées dans les 
activités pédagogiques de cuisine. 

       - La grande lessive : Pas d’information sur son organisation pour le moment du fait du plan Vigipirate en 
cours. Nous envisagerons certainement de faire comme l’année dernière, à savoir étendre à l’intérieur de 
l’école et non pas sous la Halle de JARGEAU pour des raisons de sécurité. 

          - Carnaval :  Une demande auprès de l’Inspection a  été effectuée par l’école. Un complément 
d’informations a été demandé sur le déroulement de cette matinée par l’Inspection. Nous attendons une 
réponse rapide de l’Inspection car ce type de manifestation nécessite une grande organisation et beaucoup de 
préparation aussi bien pour les activités en classe que pour la sécurité et la préparation matérielle avec tous les 
partenaires. 

     - Fête des Arts : 

• Y aurait-il une solution pour que les enfants de Berry puissent assister à la Fête des Arts pour voir leurs petits frères 
et sœurs chanter ? (Question de parents d’élèves) 
 
Dans un souci de pouvoir répondre à cette attente que nous comprenons, nous envisageons de décaler de 10 
minutes l’entrée et l’installation des parents devant la scène, et donc de repousser le début des chants de 10 à 15 
min. L’entrée se fera donc à 16h00 et le début des chants vers 16h10-16h15. 

 

Coopérative scolaire :  

- Bénéfices des ventes de photos de classe : 527,71 euros 
- Bénéfices du marché de Noël : 868,97 euros 
- La récupération pour le recyclage des cartouches d’imprimantes a rapporté 65,68 euros 



Une demande de subvention auprès de la Mairie a été effectuée pour l’achat de petit matériel de 
motricité (ballons, divers projectiles pour les activités de lancer). 

- Parents d’élèves :   

Organisation des photos individuelles : le moment dans l’année est mieux choisi (très distinct des 
photos de classe) ce qui n’a pas généré de confusion cette année. Le document de communication 
avec les familles est à améliorer. 

Cette année, une vente de tabliers avec les dessins de bonshommes des élèves sera organisée au 
profit de l’association de parents d’élèves. 

 Sécurité/travaux d’entretien/Investissements  

- Demandes d’investissements 2017 : 

 Classe de Christine Lafoy : Bac à eau et accessoires 627,00 Euros ; classe de Véronique Goujon : meuble à cases 
359,00 Euros ; classe de Vincent Brossamain : Radio CD MP3 : 138,05 Euros ; classe de Séverine Bouard-
Paquignon : Radio CD MP3 : 138,05 Euros ; classe d’Annabelle Autrive : Imprimante scanner  240,77 Euros. 

-Travaux d’Entretien/sécurité 

Changement des portes de sortie de secours dans l’école pour les classes et livraison de 4 mallettes de PPMS. 

 Pour information, un exercice de mise en sureté a-t-il été réalisé et comment s’est-il déroulé ? (Question de parents d’élèves) 

Non, nous n’avons pas encore fait l’exercice de mise en sûreté, qui est prévu après les vacances le mercredi matin 1 
er mars. 

Le 18 octobre nous avons fait un exercice intrusion, qui consistait à amener toutes les classes en même temps à 
maintenir le silence  voire se cacher  par le biais du jeu. Des petits jeux sont régulièrement  réalisés dans les classes. 
D’autres exercices seront réalisés afin d’envisager d’autres types de  situations : fuite…. 

Questions pour la Mairie : 

L’observation du repas a été très positive. Nous remercions la Mairie et l’école pour nous avoir permis d’y assister.  
Nous avons une question : Pourquoi les élèves de CP de Berry ne mangent-ils pas sur les tables les plus proches des 
fenêtres ?(pour une meilleure luminosité) 

Les tables proches de cette fenêtre sont très basses pour le confort des élèves de petite section et ne conviendraient 
pas à des enfants de CP plus grands. Des rotations permettent à chacun de pouvoir bénéficier de la luminosité sur 
d’autres tables. 

Une suggestion : Est-il possible de fermer la porte « vaisselle » de la cuisine pour limiter le bruit de la douchette pour 
les enfants de Berry ? 

Des travaux sont prévus qui permettront de pouvoir fermer correctement les portes et isoler la salle du réfectoire des 
bruits de cuisine. Plusieurs modifications ont déjà été effectuées dans le réfectoire afin de diminuer les décibels qui 
atteignent un niveau bien en-deçà des normes autorisées. 

• Où en est la mise en place du logiciel pour la gestion du périscolaire ? 

 Les tablettes sont achetées et la formation des animateurs est programmée pour mars. Un test auprès de quelques 
familles sera certainement effectué en juin.  

• D’autres cantines, avec le même prestataire, ont le même menu sans le label « bio », ils ont les mêmes 
changements sur les plats servis par rapport à ceux notés dans les menus et n’ont pas de produits bio. Est-ce qu’il y a 
une traçabilité des produits bio ou est-ce qu’un contrôle a déjà été réalisé ? 

La Mairie contrôle les factures et les collectivités sont très contrôlées par les services vétérinaires. 
La Mairie a demandé à ce que les repas soient composés de 20 % de produits bio, de viandes et poissons 
labellisées et  a formulé une interdiction de viandes et de poissons reconstitués. 


