
 
 
 

 

 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ECOLE DU 5 mars 2010 
 

Convocations adressées le 6 février 2020 par le Directeur de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le 5 mars à 18h00 à l’école Porte Madeleine 
Secrétaire de séance : Mme Zoïs, enseignante 

 

Membres de droit présents 
Nom Qualité 

PRESIDENT  
Mr Chollet Directeur 
EDUCATION NATIONALE  
Mme Chennebault 
M. Chollet 
Mme Asselin 

Mme Zoïs 
Mme Baggio 
Mme Huet 
 

Enseignant(e)s 
 

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

 

PARENTS D’ELEVES  
Mme Wesse-Bourgeon APEJ 
Mme Le Fur APEJ 
Mme Boursin APEJ 
Mme Poitou APEJ 

Mme Bourgeon APEJ 
Mme Douchet APEJ 
Mme Murat APEJ 
Mme Poirier APEJ 

Elues 

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

 
Membres invités 

Nom Qualité 
Mélissa Boursin (CE1) 
Pauline Beaufour Pellé (CM2) 
Hugo Hervé (CM2) 

Elues au conseil 
d’élèves 

 
Membres absents 

Nom Qualité 
Mme Gaillot (enseignante remplaçante, excusée) 
Mme Crespel (autre conseil d’école, excusée) 
Mme Blanchard (enseignante, excusée) 
Mme Flori (enseignante, excusée) 
M. Mahon de Monaghan (enseignant remplaçant, excusé) 

 
 

Enseignants 

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

Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 14 juin 2018 : 

Pour :   17 Contre :  0 Abstention : 0 

 

Inspection de l’Education nationale 

Circonscription Orléans Sud 

Ecole Porte Madeleine 45150 Jargeau 

8 classes 



1. Vie scolaire et pédagogique 

 

a. Structure et équipe pédagogique (effectifs au 5 mars 2020) 

CE1-CE2 ASSELIN / BLANCHARD 21 (11 + 10) CE1 : 11 
CE2 : 55 
Total cycle 2 : 66 

CE2 BAGGIO 23 

CE2 HUET 22 

CM1 CHENNEBAULT 28  
Total CM1 : 66 
 

CM1 CHOLLET / CRESPEL 27 

CM1-CM2 LODENET 27 (11 + 16) 

CM2 FLORI 30 
Total CM2 : 77 

CM2 ZOÏS 31 

 Total : 209 

A ce jour, pour la rentrée 2020, 60 élèves de CE1 de l’école Berry arriveraient et 77 élèves de CM2 quitteraient l’école ce qui porterait les 

effectifs à 192 élèves (effectif identique à l’année scolaire 2016-2017). 

Question des parents d’élèves : « aux vues des effectifs de la futur rentrée scolaire, y aura-t-il à nouveau une classe de ce1/ce2 à l’école 

Madeleine ? » Les effectifs sont surveillés de près et un point régulier est fait entre les directeurs/trices des 3 écoles. Toutes les projections 

sont envisagées mais à ce jour, aucune décision n’a été arrêtée. Cependant, les effectifs de Berry en 2020 – 2021 seront les mêmes que 

cette année donc il ne sera vraisemblablement pas nécessaire d’accueillir des élèves de CE1 à l’école Madeleine. 

Une personne en service civique a été recrutée (de décembre à juillet) : Myriam Ed Doukani. Elle a pour mission de contribuer aux activités 

éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école : accueillir les élèves, animer les temps de récréation, assister les enseignants pendant 

les temps de classe, gérer la bibliothèque, accompagner une sortie scolaire (liste non exhaustive). 

b. Sécurité dans l’école 

Depuis le dernier conseil d’école, une alerte « évacuation » (bâtiment A) ainsi qu’une simulation risques technologiques (tout 

l’établissement) ont été effectuées. Les attitudes des élèves et des enseignants ont été adaptées à chaque situation. Prochain exercice 

(intrusion) : 9 avril 2020. Un exercice pourra être organisé en présence de personnes chargées des secours. 

 

c. Aides aux élèves 

A ce jour, une quinzaine de demandes d’aide au pôle Rased (réseau d’aides spécialisé aux élèves en difficulté) a été effectuée, pour des 

interventions de Mme Langlet, psychologue scolaire. Une dizaine de demandes ont été traitées (bilan psy et entretien avec les familles). 

Priorité est donnée aux orientations au premier trimestre, aux finalisations de PAP au second trimestre. Il est précisé que le RASED n’est à 

ce jour pas complet (un poste non « pourvu » et une enseignante avec des temps de formation et qui intervient prioritairement en cycle 2). 

L’association de parents d’élèves s’interroge sur la prise en charge des élèves « à besoins très particuliers » au sein du groupe classe, 

demande ce qu’elle peut faire pour améliorer la situation et fait part de son soutien à l’égard de l’équipe enseignante : actuellement un 

enseignant (« supplémentaire ») est présent entre une et trois demi-journées par semaine pour aider l’équipe à prendre en charge ces 

élèves. Le directeur est disponible (sur rendez-vous) et Mme Bourgeon, Inspectrice de l’Education Nationale peut être contactée si besoin. 

 

d. Projets  

Certains projets à venir seront réalisés sous réserve de recommandations sur le Coronavirus en adéquation avec les sorties scolaires. 

 Réalisés A venir 

Parcours citoyen 

Rencontres intergénérationnelles (CE2 Mme Baggio) 

Open tennis handisport Orléans (les CE1-CE2 de Mme 

Asselin et les CE2 de Mme Baggio) 

Randonnée téléthon 

Commémoration du 11 novembre avec Marseillaise 

(élèves volontaires) 

Elections du conseil municipal des enfants. 

Sécurité routière avec le permis piéton (tous les CE2 le 

31 mars) 

ADATEEP (sécurité dans les transports en commun) 

pour tous les CM1 le 8 avril 

« Permis » internet (tous les CM2 le 31 mars) 

 

Parcours artistique et 
culturel 

JMF (un concert pour les deux classes de CE2 et deux 

concerts pour la classe de CE1_CE2),  

Ecole et cinéma (2 films, CM1) 

Théâtre (théâtre de la Tête Noire, CM2 Mme Zoïs) 

Echange avec Madagascar (CM2 Mme Flori) 

Projet kamishibaï (théâtre Japonais, CM1-CM2 Mme 

Lodenet) 

JMF (un concert, CE2),  

Ecole et cinéma (1 film, CM1) 

Théâtre (CM2 Mme Zoïs le 10 avril) 

La grande lessive (CM2 Mme Zoïs, 25 mars) 

Projet Afrique (CM1 de Mme Chennebault et CM2 

Mme Flori) avec intervenants en danse et musique 

 

Intervenant musique pour 8 classes tous les jeudis avec représentation en fin d’année 



Parcours éducatif de 
santé 

Gaspillage alimentaire (SICTOM, 2 classes de CM1) 

Tri des déchets et compost (SICTOM, 2 classes de CM2 

et la classe de CM1-CM2) 

Championnat du monde d’escrime sabre dames (CM1 

M. Chollet) 

USEPIADES les 4 et 5 juin 2020 

Master de badminton d’Orléans (CM2 Zoïs et CM1 

Chollet) 

Journée golf (CM2 Zoïs) 

Autres 
Fête d’hiver 

Journée de visite du collège (tous les CM2) 

Rallye maths (Calculatice CM2) 

Grande table des écoles le vendredi 12 juin 2020 

Activité Billard (tous les CM2), en cours 

 

 Conseil d’élèves :  

Les délégués prennent la parole et exposent les actions réalisées (6 conseils d’élèves ont eu lieu) : boites à idées dans chaque classe, 

planning du plateau sportif, règles de vie des toilettes (demander aux adultes avant d’y aller, ne pas s’enfermer, respecter les lieux…), mise 

en place de la collecte de piles, mise en valeur du collecteur de bouchons (réalisation de décorations pour valoriser le collecteur et 

changement de l’emplacement), échange d’idées de jeux à animer pendant les récréations avec Mme Ed Doukani (service civique), 

ambiance dans l’école (journée à thèmes), projet de noms de tables à la cantine. Deux délégués du développement durable (éco-délégués) 

ont été élus 

 

 Liaison école-collège 

Le cycle 3 (CM1-CM2-6ème) institue deux conseils école-collège par an avec des représentants des écoles du secteur. Il permet de faire le lien 

entre l’école et le collège et de valider les actions qui seront menées :  

- Actions pédagogiques communes (à ce jour, certaines actions restent à valider) : rencontre sportive CM2/6ème, le rallye maths, le théâtre, 

journée de visite du collège, autres. 

- Conseils de cycle 3 : deux conseils ont eu lieu. Des groupes de travail (1er et 2nd degrés) ont harmonisé des pratiques sur les domaines de la 

compréhension, de l’orthographe et de la production d’écrits. 

 

e. Coopérative scolaire 

La coopérative est gérée par Mmes Baggio et Chennebault, sur leur temps libre. Elles en sont remerciées. Le bilan est présenté par Mme 

Baggio.   

Dons après la rentrée scolaire : 1399 € 

Vente des chocolats : 387 € 

Photos de classes : 1823 € 

Fête de l’hiver : 31.4 € 

Financement des sorties JMF, Ecole et Cinéma, théâtre, projet Afrique, abonnements, petit matériel divers pour les classes : 1821 € 

Adhésion O.C.C.E. : 410.92 € 

Adhésion U.S.E.P., qui permet d’assister à des événements sportifs :  443 € (somme partagée avec l’école Berry au prorata du nombre 

d’élèves de l’école) 

SACEM : 130 € 

Solde au 5 mars 2020 : 14 764 € 

 

Reste à financer : Concerts JMF, suite du projet Afrique, sorties de fin d’année, théâtre, cinémobile, la classe golf, sortie badminton 

(transport) et les « sorties » de fin d’année. 

 

2. Relation avec les partenaires 

 

a. Mairie :  

Le nouveau bâtiment est opérationnel. Le ravalement de la façade ouest du plus ancien bâtiment ainsi que le mur de la venelle a été réalisé 

lors des vacances de Toussaint. Les problèmes de températures sont réglés suite à changement de sonde. 

« Peut-on dire qu’il n’y aura pas d’inauguration du nouveau bâtiment ? » 

Les partenaires publics et financiers doivent être présents. Ils n’étaient pas disponibles. La nouvelle équipe municipale organisera (ou non) 

une inauguration. Les portes-ouvertes qui ont lieu le vendredi 14 février, étaient une suite logique de l’ensemble du projet, de manière 

informelle, sans « publicité », en présence de l’architecte. Elles ne substituent pas à une éventuelle inauguration. 

 

« Lors de la fête d’hiver nous avons pu constater que l’étanchéité du préau était défectueuse, est ce que cela peut être revu ? » 

L’entreprise a réparé le film d’étanchéité. Cela reste à surveiller. 

 

« Avec les gelées, nous avons pu constater que la plateforme est vraiment très glissante, que peut-il être fait ? »   

L’architecte propose de passer un coup de nettoyeur haute pression pour retirer les mousses. Une autre solution pourra être recherchée.  

b. Associations des parents d’élèves de Jargeau : 



- Des « Madeleine-cafés » sont organisés (5 décembre 2019 et le prochain le 2 avril 2020) au sein de l’établissement et 

permettent de discuter en toute convivialité de sujets diverses et variés. Tous les parents sont les bienvenus.   

- L’opération « chocolats de Noël » a permis d’engendrer un bénéfice de 387.70 euros au profit de la coopérative scolaire. 

- La fête d’hiver : les parents ont pris en charge l’organisation et ont proposé plusieurs stands (buvette, tenue du stand de livres 

en partenariat avec le libraire de Jargeau). Les élèves ont formé une chorale d’école et ont interprété 3 chants. La vente de 

livres a permis de faire gagner à la coopérative scolaire 40.00 euros. Merci à Mag Presse. 

- A venir : opération vente de sacs avec dessins des élèves.  

- Questions pour l’équipe enseignante : 

 

« Des parents nous ont interpellés au sujet de la bonne conduite du programme scolaire, ils s’inquiètent qu’il soit demandé aux enfants 

davantage de travail au domicile pour arriver au bout de celui-ci, suite à l’absence des grévistes. » 

Les devoirs demandés pour le jour même ont été maintenus mais il n’y aura pas de travail supplémentaire à effectuer au domicile. 

 

« Est-il possible de mettre la malle d’affaires perdues dans le sas d’entrée de l’école, de regrouper les 2 (vieux préau et périscolaire) et de 

restituer les affaires qui sont notées ? » 

Oui c’est possible. Chaque élève est responsable de ses affaires et à ce titre doit de lui-même vérifier la présence ou non de vêtements lui 

appartenant. 

 

 Actualité : 

Suite aux préconisations du Coronavirus, une information a été distribuée dans les carnets de liaison. Les recommandations évoluent 

rapidement, les parents sont donc invités à suivre l’actualité quotidiennement en s’appuyant sur le numéro et les sites préconisés. Pour 

rappel : www.gouvernement.fr/info-coronavirus et le numéro vert (0 800 130 000) 24 h/24 et 7 j/7 pour les questions non médicales.  

Une attention particulière sera portée sur les gestes barrières (lavage des mains notamment). 

 

 

 

 

 

Fin de séance : 19h40       

A Jargeau, le 5 mars 2020 

Le directeur de séance, président de séance    Le secrétaire de séance 

Chollet Aymerick   Mme Zoïs Cécile 

     

  


