
 
 
 

 

 

 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ECOLE DU 20 juin 2019 
 

Convocations adressées le 11 juin 2019 par le Directeur de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le 20 juin 2019 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 Asselin 
Mme Vinet 

 M. Mahon de Monaghan 
 Mme Zoïs 
 Mme Baggio 
 Mme Cossat 
 Mme Voiry 

Enseignant(e)s 
 

Inspecteur ou inspectrice de l’éducation nationale              IEN 
Mme Bourgeon : excusée  
ELUS  
Mme Héron 
 

Adjointe au maire 

PARENTS D’ELEVES (APEJ)  
Mme Bourgeon  
Mme Boursin (suppléante) 
Mr Djouaber 
Mme Douchet  
 

Mme Guyon 
Mme Le Fur (suppléante) 
Mme Legrain (suppléante) 
Mme Poitou (suppléante) 
 

Elu(e)s 
 

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

 
Membres invités 

Nom Qualité 
  

 
Membres absents 

Nom Qualité 
Mme Gaillot (excusée, remplaçante) 
Mme Huet (excusée, temps partiel) 

 
Enseignantes 

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

Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 28 février 2019 : 

Pour : 19   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) Rentrée 2019 

 

- Effectifs prévisionnels (en fonction des informations connues à ce jour) 

 

 CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

2018 / 2019 0 64 72 55 191 

2019 / 2020 12 53 
65 (1 dém + 2 

arrivées) 
73 (1 arrivée) 203 

 

 

- Structure pédagogique retenue : projection pour l’année scolaire 2019-2020 (en fonction des effectifs 

connus à ce jour) 

CE1 – CE2 CE2 CE2 CM1 CM1 CM1-CM2 CM2 CM2 

12+8 22 23 27 28 10 + 15 29 29 

 

En concertation et compte tenu des effectifs, les écoles Berry et Madeleine ont décidé d’accueillir 12 élèves de CE1 

à la rentrée prochaine au sein de l’école Porte Madeleine. Un conseil de cycle a eu lieu afin de travailler sur le choix 

des élèves accueillis (autonomie, fratrie…) à la rentrée en CE1. Les familles ont été contactées et ont validé le choix. 

 

 

- Equipe pédagogique : les résultats du mouvement des enseignants ne sont pas parus à ce jour mais nous 

pouvons déjà regretter les départs de Mmes Cossat (affectée à titre provisoire sur le poste de formateur) et 

Vinet. 

 

 

b) Aide aux élèves – bilan de l’année scolaire 

- Plusieurs conseils des maitres ont eu pour ordre du jour les élèves à besoin éducatif particulier. 

- Une quinzaine d’équipes éducatives ou d’équipe de suivi ont été organisées, plusieurs dizaines d’entretien avec 

les parents (avec le directeur, en plus des rendez-vous avec les enseignants de chaque classe) ont eu lieu dans 

le courant de l’année scolaire. 

- 288 heures d’APC devant élève (aide personnalisée complémentaire, sur la pause méridienne) ont été délivrées 

dans l’école. 

- Intervention du RASED (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) : 5 élèves ont bénéficié de soutien 

en français et en mathématiques en début d’année scolaire. La psychologue scolaire a effectué 15 interventions 

au sein de l’école. 

 

 

c) Sécurité 

- Les deux derniers exercices (attentat-intrusion) et évacuation ont été réalisés. Le bilan est positif : les réactions 

des élèves et des enseignants sont celles attendues. 

 



d) Projets, bilans et perspectives (depuis le dernier conseil d’école) 

 

 Réalisés A venir 

Parcours citoyen 

Sécurité routière avec le permis piéton, tous les 

CE2 

ADATEEP (sécurité dans le car), tous les CM1 

« Permis » internet, tous les CM2 

Crues de Loire (avec la Maison de la Loire), tous 

les CM2) 

Projet 7ème continent (Mme Zoïs), exposition des 

élèves et baptêmes de plongée (hors temps 

scolaire)  

Ateliers et randonnée vélo les 1ers et 2 

juillet, CM1 

Rencontre intergénérationnelle le 2 

juillet (CE2 Mme Baggio) 

Parcours artistique et 

culturel 

JMF (un concert, CE2),  

Ecole et cinéma (1 film, CM1) 

Théâtre, sortie + représentation (CM2 Mme Zoïs) 

La grande lessive (tous les CM2 le 25 mars) 

Journée à Cheverny (CM2 Mme Cossat) 

Intervenant musique pour 6 classes tous les jeudis avec représentation le jeudi 4 juillet 

Parcours éducatif de 

santé 

USEPIADES (23 et 24 mai à Saint Denis de l’Hôtel) 

Tournoi international de Badminton (Mme Zoïs, 

Mr Chollet) 

Projets avec le collège : EPS (course en 

relais CM2 / 6èmes) 

 

Classes de 

découvertes (avec ou 

sans nuitées) 

Classe de découvertes à St Jean de Monts (Mmes 

Huet et Asselin) avec les CE1 de l’école Berry du 4 

au 9 mars. 

Classe Golf 5 lundis au mois de juin (CM2 Mme 

Zoïs) 

 

Autres 

Activité Billard (tous les CM2) 

Journée de visite du collège (tous les CM2) 

Interventions de Loiret Nature Environnement 

pour des animations sur la biodiversité et « mon 

jardin au naturel » (6 classes) 

Rallye maths (calculatice CM2) 

 

 

Bilan de la grande table des écoles :  

Cette soirée a été une très belle réussite. Les familles, en participant de façon aussi importante ont montré que la 

formule leur plaisait. Beaucoup sont venues en vélo ou à pieds, limitant ainsi les difficultés de stationnement. Nous 

tenons à remercier sincèrement l’association des parents d’élèves pour l’investissement qui est le sien dans la vie 

des écoles de Jargeau. L’organisation de cette fête de fin d’année était très lourde et coûteuse, en temps et en 

bénévolat. Nous savons à quel point c’est compliqué. Un grand merci également à la municipalité qui a permis cette 

belle soirée en mettant à la disposition des élèves le site de Clair Soleil et le matériel nécessaire. Nous avons la 

chance d’avoir une municipalité et des élus qui, grâce à l’écoute qu’ils nous accordent, permettent la réalisation de 

tels événements ainsi que la concrétisation de beaux projets comme ceux qui ont été les nôtres cette année. Il y a 

eu approximativement 850 entrées. 

Un mot de remerciement à l’attention de tous les parents sera collé dans le carnet de liaison. 

 

 

Question parents élus : « Connaissez-vous le concours de BD à l’occasion du salon du livre de Fay aux loges ? (Des 

auteurs interviennent dans les classes, les classes ont à réaliser une BD et prix à gagner, l’organisateur est la 

bibliothèque de Fay, le concours a lieu tous les deux ans) » 

Le salon a lieu tous les 2 ans. Il permet en effet de proposer aux classes une concrétisation de leurs travaux 

d’écriture. Il y a deux ans, le thème était le roman policier et il était destiné aux classes de cycle 3. Certaines classes 

avaient participé. 

  

 

 



e) Coopérative scolaire / budget 

 

Recettes Dépenses 

A ce jour,  

10 068,00 euros (sans les recettes de la fête des écoles) 

A ce jour,  

9 761,00 euros (sans compter les dépenses liées à 

l’intervenant chorale, la sortie des CM2 à Cheverny, une 

partie du projet golf). 

Solde au 20/02/2019 : 12 894,14 € 

 

Pour rappel, la coopérative permet de financer un grand nombre de projets : les concerts JMF, le dispositif « école 

et cinéma », le théâtre, une partie des sorties (Paris, Cheverny, golf), les abonnements, du matériel pédagogique… 

Les comptes sont consultables sur simple demande. 

 

Mme Héron annonce que le budget « mairie » pour les projets scolaires des 3 écoles (classes de découvertes…) sera 

à nouveau de 15 000 euros (budget stable) pour l’année prochaine. 

 

f) Conseils d’élèves 

4 séances ont eu lieu depuis le dernier conseil d’école et ont permis de travailler les points suivants : gestion du 

matériel de cour (des volontaires gèrent le local), lectures des « boites à idée », relance de la collecte des 

« bouchons d’amour », collecte pour les restos du cœur (à organiser pour l’année prochaine) 

A noter : Brice Laurenceau a participé à deux conseils et pu répondre aux questions des élèves sur les temps 

restauration et TAP. 

 

g) Liaisons inter-cycles / inter-écoles 

Plusieurs conseils de cycle ont lieu depuis le dernier conseil d’école : cycle 2 (CP-CE1-CE2) et cycle 3 (CM1-CM2-

6ème).  

 

- Cycle 2 : travail sur l’accueil des élèves en CE1 à l’école Madeleine, préparation de la journée d’accueil des futurs 

élèves (Rappel : journée d’accueil des futurs élèves de Berry à l’école Porte Madeleine le mardi 2 juillet, les futurs 

élèves de CE1 y seront associés), passation des informations sur les futurs élèves. 

Parallèlement, une réunion d’accueil pour les parents des enfants scolarisés à Madeleine à la rentrée prochaine 

(élèves de CE1, de CE2 et nouveaux inscrits) a été organisée lundi 17 juin. Elle s’est terminée par une visite de 

l’établissement. 

 

- Cycle 3 : passation des informations des futurs 6èmes (élèves en difficulté, PPRE pour adaptation de 

l’enseignement, PAP pour troubles Dys) en présence de la principale, du principal adjoint, de la conseillère 

principale d’éducation et d’un professeur principal. 

 

Question parents élus : « Une liaison CM2 -6 en Anglais est-elle envisageable pour harmoniser les attendus en 

6ème ? » 

Plusieurs conseils de cycle 3 ont eu lieu dans l’année scolaire :  des groupes de travail (enseignants de CM1 et/ou 

CM2 de différentes écoles du secteur collège et professeurs de collège) ont été formés dont un spécifiquement 

pour l’anglais (un en géographie et un en mathématiques). Les résultats des travaux ont été consignés dans les 

établissements et diffusés à tous les professeurs des écoles et les professeurs du collège. 

 

 



2. Relation avec les partenaires 

 

a) Travaux 

Question parents élus « Pouvez-vous faire un point sur l’avancée des travaux ? le bâtiment sera prêt pour la 

rentrée ? » 

Pas de retard à ce jour. La livraison devrait bien avoir lieu pour la rentrée 2019. Une 2ème visite pour les enfants 

devrait être programmée avant les vacances scolaires. 

 

h) Association des parents d’élèves 

Des rencontres régulières ont lieu entre les parents d’élèves élus et les enseignants pour échanger sur différents 

thèmes relatifs à la vie de l’école, sur le principe du « café des parents ». Ces rencontres ont été appelées 

« Madeleine café » et sont désormais ouvertes à l’ensemble des parents de l’école (les dates seront annoncées dans 

les carnets de liaison). 

 

 

 

Fin de séance : 19h15        

A Jargeau, le 20 juin 2019 

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

Chollet Aymerick   Mme Flori 

  

   


