
Compte rendu du conseil d’école du 15 juin 2017 

 
Heure début du conseil : 18H00 

 
Présents : Madame  Héron adjointe aux affaires scolaires,  

Mesdames Le Gall, Marcadet, Dumont, Thierry et Lambert, enseignantes. 

Mesdames Bourgeon, Aucharles, Guyon, et Monsieur  Djouaber, parents d’élèves (liste UNAAPE). 

Mesdames Bruneau, Le Fur, parents d’élèves (liste Ensemble pour l’école). 

Excusées : Madame Bourgeon, Inspectrice de l'Education Nationale, Madame Wilmotte enseignante,  Madame Pajon 
et Madame Guitteny DDEN, Monsieur Bertrand enseignant RASED, Madame Ardourel représentante de la mairie. 

 

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

Entretiens individuels et remise des bulletins du 2ème trimestre : appréciés par tous, à reconduire l'année 
prochaine. 

en mars :  

30 mars : Les classes de Mme Marcadet et Mme Le Gall se sont rendus au musée des beaux-arts avec un intervenant 
qui leur a fait découvrir des instruments dans certains tableaux puis les écouter. 

31 mars : Les enfants ont assisté à un spectacle musical sur le thème des contes et donc en lien avec notre projet.  

en avril : découverte d’une classe des années 60 avec un atelier porte-plume, des jeux de cour de l'époque...par 
les élèves de CE1. 

visite de la mairie : Les élèves de CE1 ont été reçus par Monsieur le Maire pour connaître et repérer les symboles de 
la République. L’équipe enseignante remercie Monsieur le Maire pour sa disponibilité. 

en mai : plantations dans le jardin de légumes avec l’aide du personnel des espaces verts de Jargeau.  

les USEPiades se sont déroulées le 2 juin. L’équipe enseignante remercie tous les parents qui nous ont 
accompagnés lors de cette journée. Les parents d’élèves nous indiquent qu’ils trouvent judicieux de ne proposer que 
5 activités dans la journée au lieu de 6 pour les années précédentes. 

en juin : le projet contes et bruitages de l’école s'est finalisé avec l'enregistrement en studio. Les CE1 ont écrit les 
histoires puis travaillé la lecture à haute voix ensuite ils ont eu un jour d'enregistrement au studio Emergence de 
Châteauneuf sur Loire. Les CP ont créé les bruitages et les intermèdes musicaux avec Virginie Donnart de l'école de 
musique de Jargeau et ont eu 2 jours d'enregistrement et un jour pour la classe de CP/CE1. La mairie prend en 
charge la totalité du projet (car communal, l'intervenante en musique et, l’ingénieur son du studio Emergence et la 
fabrication des CD) soit environ 3000 euros. 

Mme Donnart est intervenue sur 8 séances auprès des CP afin de préparer en amont le projet musique. 

des échanges GS/ CP et CE1/CE2 vont avoir lieu:  

- les CP vont lire des histoires aux moyennes et grandes sections le lundi 19 juin.  

- Un échange GS/CP aura lieu le jeudi 22 juin pour rassurer les GS pendant que les CP travailleront à l'école 
maternelle.  

- Les CE1 iront à l'école Madeleine le mardi 4 juillet. Un jeu d'orientation sera proposé ainsi que 2 autres ateliers en 
classe, les élèves mangeront à l’école Madeleine à cette occasion.  

Le 30 juin aura lieu la kermesse de 17H30 à 20H00. Cela permet d’avoir un événement commun aux deux écoles.  

Lors de cet événement, nous projetterons les photos qui ont été prises lors du déplacement des différentes classes 
au studio et une écoute du CD du projet musique et conte sera proposée en avant-première. 

 

2. Présentation des listes de fournitures et du règlement de l'école       

Présentation des listes de fournitures comme demandées par l’Inspection de l’Education Nationale (mises en pièces 
jointes à ce compte-rendu) et validation par l’assemblée présente.  

Le règlement de l'école a été aussi validé par l'assemblée présente.  

 

 



3. Préparation de la rentrée scolaire 2017/ 2018 

La rentrée des classes aura lieu le lundi 4 septembre 2017. 

Effectifs prévisionnels : 114 élèves, (15 élèves de moins que la rentrée précédente) : 52 CP et  62 CE1 ;  

Répartition : 2 CP à 22, 2 CE1 à 24, 1 CP/CE1 à 22 (8 CP et 14 CE1). 

L'équipe enseignante connaîtra quelques changements : départs de Mmes Lambert et Wilmotte. La direction sera 
assurée par Mme Bitarelle. 

travaux: L’équipe renouvelle sa demande pour des rideaux couvrants sur les 1ères fenêtres de chaque classe. 

La commande a été acceptée. La date d’installation n’est à ce jour pas connue. 

 

4. Bilan de la coopérative scolaire 

A ce jour, il y a 3343 euros. Il reste des dépenses de fin d’année comme la boulangerie. La mairie a donné une 
subvention de 800 euros pour le projet jardin et musique. Ce budget sera réinvesti l’année prochaine. 

 

 

5. Questions diverses. 

École 
L’association est heureuse d’offrir à l’école un don de 500€ ainsi que 1 boite par classe. Nous vous remercions de nous 
informer des investissements que vous souhaitez réaliser avec ce don. Nous souhaitons que le don soit consacré à des 
investissements destinés aux classes ou aux projets pédagogiques. 
Nous remercions l’association pour ce don et nous l’investirons dans une sortie pour voir un spectacle en lien avec le 
projet d’école. 
Y aura-t-il une exposition dans le jardin de l’école ? Il n’y aura pas d’exposition dans le jardin. En revanche, vous 
pourrez découvrir la finalité du projet musique lors de la kermesse. 
Comment  va s’organiser la kermesse ? Besoin de parents pour des stands ? Il y aura des tickets d’entrée de manière 
à filtrer l’accès à la kermesse. Nous aurons besoin de parents pour animer les stands. 
Connaissez-vous les créneaux de piscine pour l'année prochaine ? 
- En période 2 : 2 classes de CE1 : sur 11 semaines le vendredi matin 
- En période3 : la classe de CP/CE1 : sur 11 semaines les jeudis après-midi et les 2 classes de CP : sur 11 semaines les 
vendredis après-midi. 
L’organisation n’est à ce jour par figée, en revanche les créneaux horaires, eux, sont définitifs. 
 
Mairie : 
Quand et comment faire l’inscription sur le portail famille pour les inscriptions cantine et périscolaire pour l’année 
prochaine ? Un courrier avec les fiches d’inscription et de renseignements va être envoyé. Il sera accompagné du 
règlement et de la notice de ce nouveau fonctionnement. 
 
Peut-on finaliser ensemble un courrier concernant le stationnement aux abords de l’école ? 
Oui. 
Madame Marcadet propose qu’un mot, rédigé conjointement par les parents d’élèves et la mairie, soit collé dans le 
cahier de liaison en début d’année. 
 
Les parents d’élèves de la liste Ensemble pour l’école souhaiteraient donné les chiffres de leur sondage durant le 
conseil d'école en faire prendre connaissance à tous les enseignants. 

1. Pensez-vous que la semaine de 4 jours est plus adaptée au rythme de l'enfant ? 
sur 214 réponses : 75.2 % oui  et 24.8 % non  
2. Souhaitez-vous revenir à la semaine de 4 jours ?  
sur 218 réponses : 73.9% oui et 26.1% non 
3. Pourquoi ?  sur 162 réponses : la fatigue des enfants concernant les 4.5 jours et un problème de garde concernant 
les 4 jours . 
 

La mairie indique qu’à la rentrée 2017 la semaine de 4,5 jours de classe sera maintenue. A ce jour, les décrets n’ont 
d’ailleurs pas été publiés. Ce sujet sera abordé de nouveau lorsque les textes officiels seront parus. 

 



Heure fin du conseil : 19H37 

 Madame Marcadet        Madame Bourgeon   Madame Bruneau 

 Directrice de l'école        déléguée parent d'élèves  déléguée parents d'élèves 
    

Fournitures pour la rentrée au CP 
 

Votre enfant sera en classe de CP à la rentrée. La majorité des fournitures scolaires lui 

seront données. Cependant, nous vous remercions de bien vouloir lui procurer le matériel 

suivant : 
 

  Une trousse avec  des feutres  

                                       des crayons de couleur (de préférence de gros crayons de couleur 

car plus solides) 

  Une trousse avec  un crayon de papier  

                         une gomme 

        des ciseaux 

        un taille crayon 2 trous avec réservoir  

        une règle plate en plastique rigide de 20 cm 

        un bâton de colle à renouveler régulièrement 

  Une ardoise à craie (en ardoise véritable) avec un petit chiffon 

  Une chemise cartonnée 3 rabats avec élastiques 

  Une paire de chaussures propres dans un petit sac pour le sport 

  Deux boîtes de 110 mouchoirs en papier 

 

Chaque crayon ou feutre devra avoir le prénom de votre enfant.  

Si vous inscrivez votre enfant à la garderie, prévoir une paire de chaussons. 

Merci de votre compréhension. 

 

    Les enseignantes de CP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fournitures pour la rentrée au CE1 
 

Votre enfant sera en classe de CE1 à la rentrée. La majorité des fournitures scolaires lui 

seront données. Cependant, nous vous remercions de bien vouloir lui procurer le matériel 

suivant : 
 

  Une trousse avec  des feutres  

                                       des crayons de couleur  

  Une trousse avec  un crayon de papier  

                         un stylo vert, un stylo rouge, un stylo bleu 

                         une gomme 

        des ciseaux de bonne qualité 

        un taille crayon avec réservoir  

        une règle plate en plastique rigide de 20 cm  

        un bâton de colle à renouveler régulièrement 

        un surligneur fluo 

  Une ardoise blanche avec une pochette de feutres et un chiffon 

  Un porte-vue (60vues) 

  Une paire de chaussures propres dans un petit sac pour le sport 

  Une boîte de 110 mouchoirs en papier 

 

Chaque crayon ou feutre devra avoir le prénom de votre enfant.  

Si vous inscrivez votre enfant à la garderie, prévoir une paire de chaussons. 

Merci de votre compréhension. 

    Les enseignantes de CE1 

 

 

 

 

 

 

 

 


