
Compte rendu conseil d’école maternelle Jargeau  

 du 11 juin 2015 

 

Présents : Mmes Lenouard, Douchet, Wesse-Bourgeon, Bourgeon, Guiraud, Dupuis, Héron, Billard, 

Brégaint-Berthelot, Autrive, Joffre, Duthoit 

Mrs, Djouaber, Leroy, Thénot, Brossamain 

Excusés : Mme Bouard-Paquignon, mr Cocquet, Mme Guitteny 

 

 

Les questions diverses des parents d’élèves seront intégrées dans le déroulement du conseil d’école. 

A ce sujet, ne conserver que des questions générales. Les questions particulières doivent être posées 

directement à l’enseignant concerné. 

Effectifs rentrée 2015/2016 

Petite Section : 57 

Moyenne Section : 48 

Grande Section : 58 

Total : 165 enfants  soit 27,5 enfant par classe à 6 classes. 23,6 à 7 classes. 

Des parents se mobilisent contre la fermeture de classe. Ils ont été reçus par les responsables de la 

circonscription et par la direction académique à Orléans. En cas d’augmentation sensible des 

effectifs, les enfants seraient recomptés à la rentrée pour éventuellement rouvrir une classe. La 

fermeture de classe concernerait Chrystèle Joffre. 

Question : Suite à la fermeture de classe, de nombreux parents nous ont posé cette question : «  

Pourquoi la mairie ne se mobilise pas plus ?». Ils jugent la motion insuffisante. Nous n’avons pas pu 

répondre à cette question à la place de la mairie mais nous souhaitons apporter une réponse aux 

personnes qui s’interrogent. 

Réponse de la mairie : Elle est surprise par la question. 

La mairie veut conserver des bonnes relations avec l’inspection. C’est d’avantage le rôle des parents 

de faire le bras de fer avec l’inspection. La motion contre la fermeture est un geste fort, elle a été 

votée en conseil municipal qui marque ainsi son refus d’accepter cette mesure 

Rythme scolaire 

Question : Des enfants se plaignent de ne pas avoir assez de temps pour manger. Que faire ? 

L’équipe éducative est surprise de la question. Les agents constatent que les enfants ont le temps de 

manger. Ils ont 45 minutes pour le repas.  



Question : Est-il possible de ramener plus tôt des petites sections qui mangent chez eux pour qu’ils 

ne s’endorment pas à la maison ? 

Cela s’est déjà fait. Les enfants s’inscrivent aux TAP et partent au dortoir à 12h40 avec les autres. Par 

contre, Il faut respecter les horaires pour ne pas perturber le coucher des petits. 

Question : Y a-t-il des changements d’organisation des TAP pour l’an prochain ? (créneaux horaires) 

Non, la mairie précise qu’elle maintient du même nombre de groupes pour le confort des enfants. 

 

 

Vie de l’école 

Concours de la maison de Loire :  

5 classes ont participé. Catherine Brégaint a gagné le prix du public 

 

Fête des arts :  

Il a fait chaud. Les jeux d’eau ont été appréciés. Des retours positifs. La vente de programmes a 

rapporté presque 200€. 

 

Liaison Grande section /CP : 

 Les GS vont visiter l’école Berry les 15  et 18 juin après midi. 

Les CP viennent lire des albums à l’école maternelle les 22 et 23 juin après midi 

Les CP et les GS changent d’écoles le 25 juin pour la matinée. 

 

Les USEPIADES : 

Elles se sont bien déroulés, les parents ont été nombreux à nous accompagner ce qui est très 

appréciable. 

 

La piscine 

Les progrès des enfants sont toujours spectaculaires mais certains groupes ont eu du mal à avoir des 

parents. Merci à ceux qui se sont rendus disponibles pour nous accompagner. 

L’an prochain, les créneaux restent inchangés le mercredi matin à 8h45. Les agréments se feront dès 

le début septembre. 

 

Alarme incendie :  

Alarme surprise le lundi 8 juin tout s’est déroulée dans le calme et la sortie des enfants a été rapide. 

 



 

Question : Pourriez- vous nous préciser le protocole de soins pour les petites plaies des enfants ? 

(nettoyage ? désinfectants ?) 

Le savon, l’eau et la glace sont autorisés uniquement. 

Question : la circulation dans les couloirs de l’école est difficile, peu de place et avec des poussettes, 

il est difficile de ne pas se bousculer. Des aménagements seraient ils envisageables ? 

Le problème est généré par les poussettes principalement. Les nourrices s’organisaient par le passé 

pour surveiller des enfants en poussette, mais cette pratique ne s’est mise en place cette année. 

Les poussettes devront être garées dans le hall d’entrée. La circulation des poussettes sera interdite 

dès la rentrée prochaine dans les couloirs les matins et les soirs. Nous prions les parents de respecter 

cette directive dès maintenant pour des raisons de sécurité. 

Coopérative scolaire 

Voir documents joint 

 

Association des parents d’élèves de Jargeau 

Les torchons sont livrés la dernière semaine de juin. Un don de 300€ est fait à l’école maternelle. Il 

restera des  torchons  disponibles fin juin. 

 

Investissement / travaux 

Les services techniques nous ont aidés pour la préparation de la fête des arts. Nous les remercions 

pour leur collaboration. 

Le dallage devant la garderie est très apprécié par les parents. 

Des rideaux ont été installés dans la salle de jeux pour le repos des moyennes sections. 

Tous les investissements demandés pour l’école ont été acceptés. 

Internet grâce au courant porteur sera étudié avec le matériel de l’école madeleine quand elle en 

changera. La configuration de l’école Madeleine ne se prête pas bien à cette installation CPL. 

La mairie attribue un budget de fonctionnement de 6600€ et de 2450€ pour les jeux et le spectacle 

de Noël. 

 

Questions diverses 

Question : Est-il possible d’être informé des sorties scolaires même lorsqu’elles ont lieu dans le 

périmètre de l’école ? (pour adapter la tenue des enfants : crème solaire, chaussures fermées) 

Suite à une opportunité et une météo clémente, une sortie peut être organisée ponctuellement. Les 

enfants doivent de toute façon être chaussés et habillés en fonction de la météo pour venir à l’école. 

 



Question : Pour s’organiser avec leur employeur, des parents demandent s’il est possible de prévenir 

plus tôt des dates de sorties scolaires pour accompagner leurs enfants ? 

Il y a eu un oubli pour une classe. L’information de la sortie a été faite plus tard que d’habitude. De 

plus, si l’info est trop précoce, des familles oublient. 

 

Questions : Pourriez-vous préciser les conditions de punitions ou isolement dans le dortoir ? (noir ? 

durée ? surveillance ? l’association punition/dortoir est-elle appropriée ?) 

Il y a une progression dans les punitions 

Avertissement dans la classe/isolement dans la classe/ isolement dans le couloir avec 

l’ATSEM/isolation dans une autre classe/ isolement dans le dortoir sous la surveillance d’ATSEM (Cela 

s’assimile à la punition familiale de l’enfant isolé dans sa chambre). 

 

Questions : Serait-il possible d’installer un parking à vélos devant la sortie garderie ? 

 Il y a un problème de livraison dans cet espace. Cela ne semble pas possible. 

 

Questions : Est-il possible ne plus passer par les toilettes pour récupérer les sacs des enfants pendant 

le temps de la garderie (respect de l’intimité) et de passer par l’entrée de la garderie? 

Pour des raisons d’hygiène, les enfants et les parents ne doivent pas passer dans la cantine. Ce  

problème reste en réflexion. L’usage des portants est à réfléchir. 


