
 Procès verbal du Conseil d’école du mardi 8 mars 2016 
École Porte Madeleine 

 
Personnes présentes : 
Mairie : Mme Héron, adjointe au maire 

Parents élus : Mmes Lejeune-Daubricourt, Becquard, Niaf, Boussac,  Wesse-Bourgeon, 

Goget, Pellé. 

Enseignants : Mmes Chennebault, Flori, Huet, Asselin, Baggio, Curt, Zoïs et Dupont-Deshayes 

(RASED), Mr Chollet. 

DDEN : Mme Guitteny 

Personnes excusées : Mme Bourgeon, inspectrice de l’éducation nationale 

Président de séance : Mr Chollet, directeur de l’école 

Secrétaire de séance : Mme Flori, enseignante 

Ouverture de séance : 18h05 

 

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

 

2. Effectifs 

A ce jour, l’école compte 184 élèves répartis comme suit : 

CE2 : Mme Baggio : 23 élèves 

CE2 : Mme Huet : 23 élèves 

CE2 : Mme Asselin/Mr Artigot : 22 élèves 

CM1 : Mme Chennebault : 23 élèves 

CM1 : Mme Curt : 23 élèves 

CM1 : Mme Flori : 23 élèves 

CM2 : Mr Chollet/Mme Vidard : 24 élèves 

CM2 : Mme Zoïs/ Mr Artigot : 23 élèves 

Projection pour l’année prochaine : 189 élèves, pas de fermeture de classe prévue à ce jour. 

3. Équipe pédagogique  

M. Chollet explique que l’équipe ne s’arrête pas aux enseignants de l’école : 

- Mme Maluka, depuis janvier, EVS (emploi vie scolaire), aide aux tâches administratives 

liées à la direction (intervient aussi à Berry et l’école maternelle La Tuilerie) 

- Mme Boisjibault, AVS (auxiliaire de vie scolaire pour un élève de CM2) 

- Mme Leclair Arrault AVS (auxiliaire de vie scolaire pour une élève de CM1) 

 

4. Aides aux élèves à besoin éducatif particulier 

M. Chollet tient à rappeler les différents niveaux d’aide mis en œuvre : 

- Aides mises en place dans la classe 

- APC (Aide pédagogique complémentaire) 

- Stage de remise à niveau (stage gratuit pendant les vacances scolaires sur une semaine à 

raison de 3 heures tous les matins proposé, si possibilité, aux élèves de CM1 et CM2) 

- Le RASED (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) : Mme Dupont-Deshayes se 

présente et explique son rôle (enseignante qui intervient auprès d’élèves dans les classes 

pour du travail de soutien pédagogique). De plus, deux psychologues scolaires (Mme Biet et 

Mme Ouvry) interviennent dans notre école sur demande des enseignants en accord avec 

les parents. 

- Autres : intervenants pour des élèves notifiés par la MDPH (Maison départementale des 

personnes handicapées) 

- L'infirmière scolaire (basée au collège) a vu tous les élèves de CE2 et peut éventuellement 

détecter des problèmes. 

- L’aide aux élèves est périodiquement à l’ordre du jour des conseils des maitres. 

 

5. Présentation du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 

M. Chollet explique son rôle et le commente. Un exercice de confinement a été réalisé le 25 

février. Une rencontre est prévue avec la mairie et les directeurs des 3 écoles de Jargeau 

pour finaliser le protocole (aspect matériel). Un autre exercice de confinement est prévu 

dans l'année. Une feuille d’informations aux familles (sur les accidents majeurs) est jointe à 

ce procès verbal. 

 

6. Présentation du protocole harcèlement 

M. Chollet explique son rôle et le commente. Une charte d’engagement sera distribuée aux 

familles. Des parents élus ont été intégrés au protocole. Celui-ci peut être consulté sur 

demande. 

 

7. et 8. Sorties et projets menés et à venir 

 Toutes les classes (réalisés) : 

- Des gobelets réutilisables avec logo de l’école ont été commandés et sont utilisés dans les 

classes. Ils sont aussi en vente (2.50 euros) 

- Téléthon : 552,36€ reversés à l’AFM, pas de photographie aérienne réalisée, peu de parents 

accompagnateurs cette année. 

- Marché de Noël et salon du livre : moins de fréquentation notamment dans le salon du 

livre (très peu d’achats),environ 280 entrées et 564,69€ de bénéfice net. Merci aux parents 

qui se sont investis. Une réflexion est engagée pour faire évoluer cet événement de fin 

d’année. 

 

Toutes les classes (à venir) : 

- Fête de l’école (vendredi 1
er

 juillet) à venir : M. Chollet demande à ce que l’association de 

parents « s’empare » davantage du projet afin d’apporter des idées, des nouveautés… 

L’école Berry sera associée notamment pour la tenue des stands par des élèves. 

- Informatique : sera réalisée une installation d’internet (en filaire) dans toutes les classes (5 

prises par classes). De plus, l’école souhaite continuer à s’équiper en  vidéoprojecteurs. Vote 

du budget mairie à la fin du mois. 

 



Classe par classe : 

M. Chollet rappelle que les sorties à Paris, suite aux événements récents, sont soumises à 

des restrictions et à l’autorisation du directeur académique. 

- Mme Curt : classe golf (3 sorties), 17 juin sortie à la chocolaterie Max Vaucher et musée de 

Tintin au parc du château de Cheverny,  projet théâtre, école et cinéma. 

- Mme Baggio : concert JMF, musée historique d'Orléans (trésor de Neuvy en Sullias, musée 

de la préhistoire à Nemours, intervention du SICTOM (tri et papier recyclé) 

- Mmes Huet et Asselin : concert JMF, classe découverte à Mézilles où tout s'est très bien 

passé (fresque, taille de la pierre, blason...), exposition des réalisations des enfants, école et 

cinéma pour Mme Huet 

- Mmes Flori et Chennebault : projet « Voyage autour du monde » (cuisine, danses, 

musique, exposés), école et cinéma, intervention du SICTOM, visite du musée du quai Branly 

le 7 juin. 

- Mme Zoïs : projet théâtre avec les 6ème et représentation le 23 juin, rallye mathématiques 

et défi web avec les élèves de 6ème, visite à Paris (musée Dali et représentation du Petit 

Prince), classe golf à Marcilly, billard, correspondance avec Marcilly. 

- M. Chollet/Mme Vidard : projet cabaret avec représentation le 14 juin), sortie à Paris le 10 

juin sur une journée et une soirée cabaret, rallye mathématiques avec les élèves de 6ème, 

billard, correspondance avec Vienne-en-Val. 

 

Financement des projets : 

- Un budget mairie a été demandé pour financer une partie des projets (deux classes de 

découvertes, deux classes golf et la journée à Paris avec soirée cabaret) 

- Vente de crêpes le lundi 14 mars et de gâteaux le vendredi 1
er

 avril. Pas de vente de 

chocolats. 

- A noter que l’association de parents proposera à la vente cette année des mugs avec photo 

des classes. 

 

9. Achats pédagogiques  

Conformément au point 10 du règlement intérieur du conseil d’école et dans un souci de 

transparence, M. Chollet indique que l’école a fait l’acquisition de : logiciels éducatifs, 

mallettes pédagogiques, fournitures direction. 

 

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

Les représentants d'élèves se réunissent en conseil d'élèves d'école environ une fois par 

mois. Le premier thème travaillé a été celui de la restauration scolaire. Prochains conseils 

d'élèves : fête de l'école / climat scolaire. 

 

11. Travaux 

- Le grillage de la grande cour a été remplacé et posé à l’intérieur des haies. 

- Il a été demandé dans le budget investissement qu’un système fiable soit étudié pour le 

déclenchement à distance du petit portail (car souvent en panne) 

- En projet la construction d'un bâtiment périscolaire comme à Berry (échéance 2 ans 

environ) et vente du bâtiment donnant sur le mail. Un groupe de travail sera réuni pour 

travailler sur ce projet. 

 

12. Questions diverses 
Pour la mairie : 

- On nous signale que les toilettes des filles ne sont pas toujours propres et qu’il n’y a ni 

savon, ni papier pour se sécher les mains. (donc peu d’enfants se lavent les mains avant le 

déjeuner) 

Les toilettes sont nettoyées tous les soirs et le papier est réapprovisionné. Les enfants doivent 

aussi être plus respectueux des lieux. 

Est-il possible d’installer une poubelle par toilette ? (question déjà abordée au conseil 

d’école lors de la direction de Madame LACOUR) 

Les poubelles ont été mises. 

- Est-il possible de nous expliquer les nouvelles règles de fonctionnement de la cantine, le 

chef de table ? Comment le rôle du chef de table a-t-il été expliqué aux enfants ?  

Mme Héron explique le fonctionnement et les problèmes rencontrés. Tous les acteurs doivent 

continuer à travailler ensemble (mairie, école, intervenants périscolaire, enfants...). Les 

enfants doivent être responsabilisés. M. Ferreri (PJJ) va venir rencontrer les enseignants et la 

mairie pour essayer de résoudre certains problèmes et amener de nouvelles idées. 

Pour les enseignants : 

- Est-il prévu d’organiser un exercice de confinement dans le cadre du plan particulier de 

mise en sûreté ? 

Réponse traitée en point 5 

- Y a-t-il un créneau préférentiel pour joindre l’école pour prévenir qu’un enfant est malade ? 

Le téléphone est-il en panne ? Est-il possible de faire l’acquisition d’un téléphone qui 

fonctionne (pour des questions de sécurité) ? 

Effectivement, le téléphone a dysfonctionné pendant trois ou quatre jours. Il est à nouveau 

opérationnel et dispose d’un répondeur téléphonique qui indique les horaires à privilégier 

pour joindre une personne. 

Comment s'est passée l'intégration des CE2 cette année ? (parrainage ?) 

Pas de difficultés particulières à notre connaissance. Des réunions communes (enseignants 

de CE1 et de CE2) ont lieu dans l’année scolaire, Une journée de liaison est organisée chaque 

année dans l’école Madeleine (groupes d’élèves mixtes CE1 CE2, activités communes en 

classe et dans toute l’école) Pas de parrainage envisagé à ce jour. 

M. Chollet termine en précisant qu’un groupe de travail sera formé pour adapter le 

règlement intérieur de l’école (en s’appuyant sur le nouveau règlement type). 

 

Rappel : Le prochain conseil d’école aura lieu jeudi 16 juin 2016. 

 

Fin de séance : 20h00 


