
 Procès verbal du Conseil d’école du jeudi 16 juin 2016 
École Porte Madeleine 

 
Personnes présentes : 
Mairie : Mme Héron, adjointe au maire. 
Parents élus : Mmes Terranova, Lejeune-Daubricourt, Bequard, Niaf, Boussac, Wesse-
Bourgeon, Goget. 
Enseignants : Mmes Chennebault, Flori, Huet, Baggio, Curt, Zoïs et Bitarelle, Mrs Chollet et 
Artigot. 
DDEN : Mme Guitteny 
Personnes excusées : Mme Bourgeon, inspectrice de l’éducation nationale, Mme Loreau, 
conseillère municipale, Mmes Vidard et Asselin, enseignantes. 
Président de séance : Mr Chollet, directeur de l’école. 
Secrétaire de séance : Mme Flori, enseignante. 
Ouverture de séance : 18h10. 
 
Préambule : 
Mr Chollet fait l’historique des événements climatiques récents et leurs conséquences pour 
l’école (fuite dans les classes, suspension des cours…). Il précise les mesures prises : élèves 
des TAP prévenus, affichage sur les 2 portails, répondeur téléphonique, association des 
parents d’élèves, envoi de message aux parents. La communication a fonctionné (les médias 
ont aussi joué leur rôle) : une seule élève s’est présentée le matin à l’école. 
 

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

 

2. Projection rentrée 2016 

- La rentrée des élèves aura lieu jeudi 1er septembre à 8h20. 

- Prévision des effectifs et structure pédagogique possible à ce jour : 189 élèves (56 CE2, 67 
CM1, 66 CM2) répartis en 2 classes de CE2, 1 classe de CE2-CM2, 3 classes de CM1, 2 classes 
de CM2. 

- Équipe : départ de Mr Artigot, Mme Curt, Mme Vidard. Arrivée de Mme Bitarelle sur le 
poste de direction. Des personnes seront nommées pour assurer les temps partiels et les 
décharges (Mme Huet 80%, Mmes Zoïs et Asselin 75%, Mme Bitarelle déchargée pour la 
direction, Mr Chollet déchargé pour ces fonctions de maitre formateur) 

 

3. Aides aux élèves à besoin éducatif particulier 

Un stage de remise à niveau (français et mathématiques) a eu lieu dans l’école durant la 
première semaine des vacances de printemps. Il a concerné 6 élèves (choisis par le conseil 
des maitres). Il a été assuré par Mme Vidard. Durée : 5 jours (de 9h00 à 12h00). 

Un stage sera éventuellement proposé lors de la dernière semaine d’août (sous réserve 
d’enseignants volontaires). 

 

 

4. Présentation du projet d’école 2014 – 2019 

Un avis favorable a été émis par l’inspectrice qui a précisé que le projet était ambitieux (il 
faudra prioriser les actions). Mr Chollet commente rapidement (chaque membre a été 
destinataire du projet avant le conseil) les axes et les actions qui correspondent. Il ajoute 
que certaines actions sont déjà engagées (projet 2014 à 2019). Le conseil d’école émet un 
avis favorable à l'unanimité. 

 

5. Vote du règlement intérieur 

Mr Chollet commente les ajustements rédigés et spécifiques à l’école Madeleine. Le conseil 
vote à l’unanimité le règlement intérieur. Le règlement entrera en vigueur dès la rentrée. Il 
sera diffusé aux familles (modalité de diffusion pas encore arrêtée) et mis en ligne sur le site 
de la mairie. Le conseil d'école adopte à l'unanimité le règlement intérieur pour la rentrée 
2016. 

 

6. et 7. Sorties et projets menés / en cours / à venir 

Classe par classe 

CM2 Mr Chollet et Mme Zoïs : visite du collège, permis internet, sécurité routière (code de 
la route + test vélo). 

CM2 Mr Chollet : journée et soirée à Paris, spectacle cabaret, Palais de la découverte et 
musée des Arts et Métiers, soirée cabaret mardi 14 juin avec spectacle des élèves à la salle 
polyvalente. Jeux de société à la maison de retraite Randonnée vélo le 30 juin. 

CM2 Mme Zoïs : projet golf, projet théâtre avec représentation devant les parents avec les 
6ème. Visite chez les correspondants le 28 juin. 

CM1 Mmes Curt, Chennebault et Flori : école et cinéma « Wadjda », pique-nique au stade le 
28 juin. 

CM1 Mme Curt : projet golf, annulation de la visite de la chocolaterie (inondation), visite de 
Cheverny, projet théâtre avec présentation devant les parents. 

CM1 Mmes Chennebault et Flori : projet « Autour du monde », intervention de mamans 
d'origine Africaine, intervention de Fatima (employée mairie) et de sa fille pour parler du 
Maroc, sortie au musée du Quai Branly à Paris, présentation de danse country lors de la fête 
de l'école. 

CE2 Mmes Huet, Asselin et Baggio : permis piéton, concert JMF annulé. Animation sur le riz 
avec réalisation d'un livre de recettes. Liaison CE1/CE2 avec accueil des CE1 le 28 juin. 

CE2 Mme Huet : école et cinéma « Wadjda » 

CE2 Mme Baggio : intervention du SICTOM 

 Toutes les classes (réalisés et à venir) : 

- Les usépiades ont du être annulées en raison des événements climatiques. 

- Une vente de mugs a été réalisée par l’association des parents d’élèves. 

- Fête de l’école (vendredi 1
er

 juillet) à venir : cette année, les élèves sont davantage 
impliqués dans la fête (tenue des stands), l’école Berry est associée (tenue des stands d’un 
élève avec son parent et proposition de stand). 

 



8. Bilan coopérative / budget  

Conformément au point 10 du règlement intérieur du conseil d’école et dans un souci de 
transparence, Mr Chollet indique les dépenses effectuées sur le budget fonctionnement 
(mairie). Sur le budget investissement, 2474 euros ont été votés pour l’achat d’équipement 
informatique. L’équipe a choisi de continuer à équiper les classes en vidéoprojecteurs 
(associés à des tableaux blancs). La coopérative en financera aussi une partie.  

Mme Zoïs fait le bilan de la coopérative scolaire : entrées 7182,78€, dépenses 8987,11€, 
solde  7434,14€. Il reste à ce jour des dépenses liées aux sorties de fin d'année et école et 
cinéma. 

L'association des parents d'élèves fait don à la coopérative de 350€ qui vont être injectés 
dans le projet informatique. Mr Chollet remercie l’association des parents. 

 

9. Bilan des conseils d’élèves de l’école 

Les représentants d'élèves se sont réunis pour statuer sur un règlement de la cour de l’école 
(une réunion a été organisée au préalable pour harmoniser les règles en présence de Mme 
Chouraqui DRH, des personnels de surveillance et d’animation et du directeur de l’école). Le 
conseil des maitres et la mairie ont validé ces règles communes aux différents temps 
auxquels les élèves peuvent ou doivent participer (temps scolaire, méridien, TAP, récréatif). 

Rappel : un conseil d’élève par période est organisé pour faire le point sur la restauration 
scolaire (prochain : vendredi 17 juin) 

 

10. Travaux 

- Un système par électroaimant pour le déclenchement à distance du petit portail a été 
posé. Bilan positif à ce jour. 

- Toutes les classes ont été équipées de connectiques internet filaires avec prises murales (5 
prises par classe) et de connectique HDMI pour des futurs vidéoprojecteurs fixés.  

- Mr Chollet indique qu’il serait nécessaire de changer toutes les dalles de faux plafond qui 
ont été souillées par les récentes (ou plus anciennes) fuites d’eau. 

- Mme Flori demande à ce qu'une de ses portes soit condamnée par une armoire. Mme 
Héron se renseigne auprès de la commission de sécurité. 

 

11. Questions diverses 

Bilan sécurité : 

Différents types d’exercices ont lieu dans l’année : 3 exercices alerte incendie et 1 exercice 
confinement (dans le cadre du PPMS, plan particulier de mise en sûreté). Chaque exercice a 
donné lieu à un rapport (rapport positif pour chaque exercice). 
 

Pour la mairie : 

- Où en est l’avancement du contact avec M Ferreri ? Quelles sont les perspectives 
d’améliorations ? (diagnostic décibel ? punitions collectives ? communication sur les 
sanctions ?) 

La mairie a reçu la proposition d'intervention qui semble intéressante et l'intervention 
pourra avoir lieu dès septembre (rencontre avec le personnel, échanges). 

Un diagnostic décibel a été fait : à peine au-dessus. 

Exemple de mesures pouvant être appliquées pour atténuer le bruit : fermeture des portes 
de la cuisine, changement des roues des chariots, tables rondes avec chaises, changement 
de la fontaine à eau 

- Les enfants peuvent-ils être en intérieur par temps de pluie ? 

Ils peuvent l'être sur la base du volontariat dans la bibliothèque. Les préaux sont aussi à 
disposition. Une animatrice a été embauchée sur le temps du midi et propose des jeux aux 
enfants. 

 

Pour les enseignants : 

 Au sujet de la restauration scolaire : Quels sont les propositions du conseil d’élèves? 

 Plusieurs conseils d’élèves ont eu lieu (le dernier au mois de février) sur le thème de la 
restauration scolaire. Les élèves ont recueilli les difficultés rencontrées avant de faire des 
propositions qui ont été synthétisées et présentées en conseil en présence de Mme 
Chouraqui (mairie), Mme Morleghem (restauration) de parents d’élèves.  Les décisions 
prises : 

- Le respect : chacun (élève et adulte) doit respecter les règles (politesse, parler moins 
fort). Les adultes s’engagent à surveiller leur langage dans n’importe quelle 
situation. 

- Les services : plusieurs essais effectués. Désormais, les services changent en fonction 
des jours. 

- Le mobilier sera changé. 

- La salle pourra être décorée (TAP) 

- Un conseil d’élèves sera organisé à chaque période pour pouvoir discuter et échanger 
avec les « dames de service ». 

 

Le plan harcèlement est-il appliqué ? Comment ? 

- Les enseignants sont sensibilisés et attentifs. 

- Les enseignants ont mené des séances spécifiques en classe. 

- Une charte d’engagement a été distribuée et signée par les familles. Elle donne des 
informations sur le harcèlement. 

- Un protocole est en place si une situation est détectée. Il est consultable sur 
demande. 

 

Mr Chollet 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 souhaite la bienvenue à Mme 

Bitarelle qui prendra le poste de direction à la rentrée prochaine. 

Fin de séance : 19h40 


