
 
 
 

 

 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ECOLE DU 22 février 2018 
 

Convocations adressées le 12 février 2018 par le Directeur de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le 22 février à 18h00 à l’école Porte Madeleine 
Secrétaire de séance :  Mme Flori, enseignante 

 

Membres de droit présents 
Nom Qualité 

PRESIDENT  
Mr Chollet Directeur 
EDUCATION NATIONALE  
Mme Flori 
Mme Chennebault 
M. Chollet 
Mme Valentin 
M. Mahon de Monaghan 
(remplaçant) 
Mme Baggio 
 

Mme Izambard 
Mme Huet 
Mme Asselin 
Mme Wilmotte 
Mme Zoïs 
Mme Marcault 
 

Enseignant(e)s 
 

Inspecteur ou inspectrice de l’éducation nationale IEN 
  
ELUS  
Mme Héron, adjointe au maire 
Mme Loreau, conseillère municipale 
 

 

PARENTS D’ELEVES  
Mme Bourgeon 
Mme Boursin 
Mme Dupuis 
Mme Guyon 
 

Mme Pellé 
Mme Terranova 
Mme Beaujouan 
Mme Aucharles 
Mme Le Fur (suppléante) 
 

Elu(e)s 
 

LE DDEN (délégué départemental de l’éducation nationale)  
Mme Petit  

 
Membres invités 

Nom Qualité 
  

 
Membres absents 

Nom Qualité 
Mme Curt (excusée) Enseignante 

Pour introduction, le Président nomme un secrétaire de séance : Mme Flori 

 

 

Inspection de l’Education nationale 

Circonscription de Châteauneuf sur Loire 

Ecole Porte Madeleine 45150 Jargeau 

8 classes 



1. Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 19 octobre 2018 : 

Pour :  23 Contre : 0 Abstention : 0 

 

2. Vote sur les rythmes scolaires 

Mr Chollet rappelle les enjeux et la procédure et notamment les personnes qui votent : les maitres de l’école (y compris temps partiels et 

décharges), les maitres remplaçants qui exercent dans l’école le jour du conseil d’école, deux élus, les représentants des parents d’élèves en 

nombre égal à celui des classes de l’école, un DDEN soit 22 personnes pour l’école (11 enseignants, 2 élus, 1 DDEN, 8 parents). La question 

soumise au vote est la suivante : « Quelle organisation souhaiteriez-vous pour la prochaine rentrée ? ». Le vote a lieu à bulletin secret (choix 

entre 4.5 jours et 4 jours). 

 

Résultat du vote : 

(22 votants) 

 

 

3. Vie scolaire 

a. Les effectifs 

Actuels : 69 CE2, 52 CM1, 68 CM2 soit 189 élèves 

Prévisions : 63 CE2, 69 CM1, 52 CM2 soit 184 élèves  Pas de fermeture prononcée à ce jour. 

 

b. L’équipe pédagogique 

- Mr Akarkan assure le cours d’ELCO (Enseignement Langue et Culture d’Origine) qui concerne tous les élèves du CE1 au CM2, langue turque, 

tous les mercredis de 11h30 à 12h50. 10 élèves des écoles de Jargeau (Berry et Madeleine), Darvoy, Orléans. 

- Départ de Mme Chaumette, EVS, dont le contrat arrive à son terme. Mr Chollet la remercie pour son investissement et son 

professionnalisme dans l’exercice de cette fonction. Son départ nécessitera une réorganisation des tâches notamment d’accueil et de 

communication avec les familles (absences). Rappel : Il est donc très important de prévenir le matin de l’absence de son enfant. 

 

c. Projets pédagogiques 

Parcours artistique et culturel : les classes de CM1 participent au dispositif « Ecole et cinéma », les classes de CE2 aux concerts JMF, des 

classes de CM2 travaillent sur le théâtre (sortie théâtre des CM2 de Mme Marcault, liaison avec le collège des CM2 de Mme Zoïs, présentation 

de saynètes des CM2 de Mme Wilmotte aux élèves de l’école Berry) 

Parcours santé : participation des 3 classes de CM2 à des séances de billard, usépiades prévues le 31 mai et le 1er juin. 

Liaisons : des conseils de cycle ont lieu régulièrement afin d’assurer la continuité des parcours des élèves (conseils de cycle 2, conseils de 

cycle 3). 

CE1 – CE2 : après-midis sportives 

CM2 – 6ème : le conseil école-collège s’est réuni et a reconduit les actions suivantes : rallye maths, journée visite du collège (date à venir) 

Autres : 

CE2 : projet sur le Moyen-âge avec visite à Guédelon, intervention de Mme Belfiore pour des danses et des jeux avec représentation lors de 

la fête de l’école 

Chorale : CE2 et CM2 (Mmes Curt/Marcault et Zoïs) 

CE2 : correspondance avec une école italienne (en anglais) 

CM1 : projet sur l’Afrique avec spectacle le 8 juin et sortie au musée du quai Branly le 15 juin, correspondance avec des écoles en Guinée et 

au Sénégal 

CM2 (M Chollet) : classe de découverte en Normandie sur les plages du débarquement du 13 au 16 mars. 

 

d. Coopérative scolaire 

Subvention de 500€ de la part de l’APEJ. 

Cotisation des parents 1338€ 

Vente des chocolats de Noël 536,95€ 

Photos de classes sans doute supérieures à l’année dernière 

Vente de dindes de Noël 860,90€ 

Vente de gâteaux 152,52€ 

Marché de Noël 650,44€ comprenant la vente par les parents 

d’élèves de cartes de vœux (80.00 €) et de crêpes (94.50 € ), 

commission du libraire 56€ 

 

e. Conseil d’élèves de l’école 

Le conseil se réunit régulièrement. Les projets en cours : 

- Projet cour de récréation (achat et renouvellement de matériel) 

 Nombres de suffrage 

4.5 jours 16 

4 jours 5 

Abstention / blanc 1 



 

 



 


