
 

 

Compte-rendu du conseil d’école  25/02/2016 
 

 

- Personnes présentes : 

Mme Marcadet, directrice et enseignante ; Mmes Le Gall, Dumont, Rochelle, Mabille enseignantes. 

Parents d’élèves : Mmes Bourgeon, Aucharles, Guyon, Deberne , Huet-Dupuis, M Djouaber 

Mairie : Madame Héron, Madame Ardourel 

DDEN : Mme Pajon, Madame Guitteny 

- Personnes excusées : Mesdames Thierry et Dupont-Deshayes, enseignantes. 

 

1. Présentation du plan particulier de mise en sureté 
 

Le PPMS est un document qui prévoit la procédure à suivre en cas de risques majeurs. 

Un risque majeur est un évènement d’origine naturelle (tempête, séisme, glissement de terrain, 

inondation…), technologique (nuage toxique, radioactif, explosion…) ou humaine, qui cause de 

graves dommages à un grand nombre de personnes, de biens, et à l’environnement. 

Par sa gravité et/ou son étendue, il provoque une situation de crise. L’organisation des secours 

demande une importante mobilisation des personnes et des services, voire la mise en place de 

moyens exceptionnels. 

Les établissements scolaires peuvent être confrontés à ce genre d’évènements et doivent y être 

préparés pour pouvoir les affronter de la manière la plus appropriée. 

 Le Plan Particulier de Mise en Sûreté permettra aux équipes éducatives : 

- de faire face à un accident majeur en attendant l’arrivée des secours. 

- d’être prêtes à mettre en œuvre les directives des autorités. 

Le PPMS a pour objectif d’assurer la protection des élèves et prévoit : 

- la mise à l’abri ou le confinement des élèves si le risque est extérieur (nuage toxique…) 

- l’évacuation des élèves si le risque est intérieur (incendie…) 

 

Un exercice d’entrainement aura lieu le mardi 22 mars 2016 et un document explicatif sera distribué 

aux parents d'élèves. 

 

2.  Points sur les sorties et projets en relation avec le projet d’école 
 

- activités de liaisons entre les élèves de GS/CP: les élèves de CP ont présenté aux GS le conte 

des 3 petits cochons qu'ils ont mis en musique et aujourd'hui aux classes de C.M.2 et C.E.1. 

- Toute l’école assistera à une représentation théâtrale et musicale : « le chat botté » le mercredi 

16 mars au théâtre Gérard Philippe. 

- Intervention de Virginie DONNART de l'école de musique sur le projet texte des CE1 et 

musique des CP-enregistrement d'un CD. 

- Ecole d'Autrefois le 21 mars après-midi pour les C.E.1. 

- Plantations : plantation d'arbres et de bulbes au mois de décembre, il est prévu de poursuivre 

des plantations de légumes, de fruits au printemps. 

- le concours littéraire : Anne Miège poursuit les lectures d'histoires aux enfants qui voteront en 

fin d'année pour le livre qu'ils ont préférés. La personne remplaçant la biblliothécaire de Jargeau 

est partante pour poursuivre les projets avec l'école. 

- Les évaluations du 2ème trimestre seront rendues individuellement à chaque famille la semaine du 

21 au 25 mars. 

 

3. Travaux et investissements demandés à la municipalité 
 

- Aménagement de la cour : tracés dans la cour. La cour ayant été refaite, des tracés de jeux 

pour les enfants sont en cours. Un conseil d'élèves aura lieu le 14 mars pour décider des tracés 

retenus et le projet sera envoyé à la mairie. Les enseignantes souhaitent une peinture non définitive 

pour essayer les jeux et les tracés. 



- Demande de rideaux couvrant dans 4 classes. 

- Réfection d'une classe ou des toilettes. 

- Travaux réalisés : la rampe de sécurité de la classe 5. 

- Travaux non réalisés : chauffage et store de la classe 5. 

 

4. Questions diverses 
 

« Est-il prévu d’organiser un exercice de confinement dans le cadre du plan de mise en sureté ? » 

voir le point 1 

 

« On nous signale que les toilettes de l’école ne sont pas toujours propres, pouvez-vous nous renseigner sur 

le rythme de nettoyage ? » 

Les toilettes de l'école sont nettoyés tous les soirs. Il est vrai que dans les toilettes des garçons, cela ne sent 

pas très bon en fin de journée mais les garçons ne tirent pas la chasse d'eau. Cela relève davantage de 

l'éducation donnée par les parents qu'une mission de l'école (tout comme apprendre aux enfants à faire les 

lacets des chaussures). 

 
« Pourquoi n'y a-t-il pas de classe de découverte cette année ? Y a t-il une alternance tous les 2 ans ? » 

Les classes de découverte dépendent des projets pédagogiques, elles ne sont pas une obligation scolaire. 

Cette année le projet d'école et le budget mairie concernent le jardin. Il n'y a donc pas d'alternance, les 

classes de découverte n'ont pas forcément lieu tous les ans, il peut donc y avoir plusieurs années sans classe 

de découverte. 

 

 

« Nous remercions l'équipe animation d'avoir répondu à notre demande concernant la mise en place d'un lien 

parent/équipe d'animation par le billet de comportement. Pourrions nous avoir plus de précisions sur son 

utilisation : quand sera-t-il utilisé? qui le remplira (cantine trajet TR et garderie) ? » 

Le projet de ce billet est un projet qui a mûri pour être facile d'utilisation. Il était à l'étude avec les 

enseignants depuis la fin de l'année scolaire 2014 – 2015. Il a été mis en place au mois de janvier. Il sera 

utilisé quand les adultes encadrants (cantine, TR, garderie) estiment que cela est nécessaire. Il est alors mis 

dans le cahier de liaison. Aussi, le temps récréatif est un temps de loisirs où les enfants ont besoin de bouger. 

Pour les enfants ayant des comportements particuliers : les enseignants qui sont des professionnels de 

l'éducation ont mis en place des règles de cour, des fleurs du comportement utilisées dans toutes les classes 

de l'école. Les enseignantes restent vigilantes pour discuter avec les parents des enfants concernés. 

En cas de souci, les enseignantes demandent à ce que les parents viennent les voir en priorité afin que les 

conflits soient gérés au sein de l'école et non à titre privé. Elles assurent un cadre et suivent un protocole 

pour ces enfants en difficulté de comportement ainsi que le suivi avec ces familles. Elles rappellent qu'il n'y 

a pas d'enfants violents dans cette école et ceux qui ont des difficultés de comportement ne représentent pas 

une majorité d'enfants. Nous sommes dans une relation de confiance avec ces familles, nous ne souhaitons 

pas une stigmatisation des enfants concernés. 

Nous rappelons qu'il faut faire confiance à l'équipe enseignante ainsi qu'aux encadrants du périscolaire quant 

à l'objectivité de leur jugement.   

 

 

Lecture d'un courrier par Ensemble pour l'école envoyé au ministère concernant le calendrier scolaire. 

 

L'APEJ organise la vente de petits sacs à dos illustrés avec les dessins des enfants sur le thème de jardin. 

 

Prochain Conseil d’école : jeudi 23/06/2016 

 

 

Madame MARCADET     Mesdames 

Directrice       Parents d'élèves 


