
  

 

  

Conseil d’école du 19 octobre 2017 
 

Présents : Mairie : Mmes Guiraud, Héron  

Parents élus : Mmes Hervé, Chery, Guerin Larsson, Gomez, Lenouard, Romana, Mr 

Leroy 

Enseignants : Mmes Bouard, Brégaint, Lafoy, Goujon, Autrive, Pauline Arnaud,  

Mrs Brossamain, Thénot, Coquet. 

Excusés : Doris Sarwari, Mme Douchet, Lebouc, Domiti-Chantreau, Guiteny  

 

 Bilan effectif : 

cycle Niveau Classe Effectifs 

CYCLE I PETITE SECTION Petite Section Séverine                         27 

Petite et Moyenne Section Cath             7 

Petite Section Annabelle                       25 

TOTAL DU NIVEAU                         59 

27 

7 

25 

59 

CYCLE I MOYENNE 

SECTION 

Moyenne grande Section Christine                   13 

Moyenne Section Guy                                       27 

Petite et Moyenne Section Cath                        21 

TOTAL DU NIVEAU                                     61 

13 

27 

21 

61 

CYCLE I GRANDE SECTION Grande Section Véronique                27 

Grande Section Vincent                    27 

Moyenne grande Section Christine   14 

TOTAL DU NIVEAU                     68 

27 

27 

14 

68 

    TOTAL DES EFFECTIFS CONSTATÉS  188 188 

 

 Périmètre scolaire :  

Il est toujours le même. C’est la zone géographique de proximité dans laquelle on n’est 

pas soumis aux contraintes de demandes administratives. Il englobe la bibliothèque, le 

gymnase, les bords de Loire. Il est accepté. 

 Règlement scolaire :  

Consultable sur le site de la mairie et à l’école.  

Il est ajouté dans le chapitre 5.4 : 

Le port des écharpes est interdit. Le tour de cou de taille enfant (tour unique) est 

accepté. 

Pour des raisons d’hygiènes, les sticks à lèvres sont interdits. 

 

Ecole Maternelle La Tuilerie  

10, Avenue du Général de Gaulle 

45150 JARGEAU 

Tél : 02 38 59 84 80 
 



 Sécurité :  

Exercices d’évacuation et PPMS : 

Un premier exercice PPMS a été réalisé le jeudi 12 octobre 2017, un exercice de 

confinement dans l’école, les enfants ont été prévenus et s’est très bien déroulé dans le 

calme. 

Un exercice d’Alarme incendie s’est déroulé le mercredi 18 octobre, les enfants ont été 

prévenus et s’est très bien déroulé également. 

D’autres exercices auront lieu au cours de l’année.  

Constat des parents : Pour infos, des parents (qui ont connus d’autres fonctionnements) 

s’étonnent de l’accès sans contrôle des entrées et sorties dans l’école et de l’écart de contrôle 

avec les évènements festifs de l’école. 

Questions de parents : Est-il possible de faire entrer une ou des classes vers la venelle pour 

favoriser le confort des enfants et désencombrer le couloir? et pas uniquement lors des heures 

de sorties? 

Réponse des enseignants : Cela n’est pas possible  pour des mesures d’hygiène (accès dans la 

classe pour se rendre au porte-manteau) et d’organisation (dépôt des vêtements par les enfants 

sans surveillance d’adultes) 

 Questions de parents : Avez-vous constaté une amélioration du stationnement ?  

Réponse de la mairie : Le policier municipal va verbaliser les conducteurs qui se garent sur les 

emplacements interdits. 

Questions de parents : Est-il envisagé de sécuriser le passage piéton boulevard Carnot (au 

niveau de Groupama) ? Des enfants seuls, des poussettes et vélos l'empruntent pour faire le 

trajet maternelle-madeleine. Les voitures roulent assez vite, surtout celles qui viennent du 

pont car en général le matin les voitures qui vont au pont sont au ralenti. 

Réponse de la mairie : Il est difficile de mettre un agent à tous les carrefours de Jargeau. 

Un panneau signalétique peut être testé. 

 

 Projet d’école 

Présentation des actions envisagées pour l’année à venir. 

Voir annexe  

 

 Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) : 

Elles se déroulent sur le temps du midi. Les activités sont : remédiation, usage de l’outil 

numérique, préparation des décorations de Noël, de carnaval et de la fête des arts, jardinage, 

concours de la Maison de Loire. 

 

 Vie école : Manifestations, Coopérative Scolaire : 

Questions de parents : Vous semble-t-il possible, qu'en cas d'absence d'un enseignant, de nous 

informer par mail pour pouvoir prévenir les parents au plus vite ? Cela permet aux parents de 

s'organiser pendant la soirée pour éviter les surcharges des autres classes. 

Réponse de l’école : Cela paraît difficile car nous sommes rarement en mesure de pouvoir vous 

indiquer si l’enseignant sera ou non remplacé. Rappel : l’école ne peut pas demander aux 

parents de garder leurs enfants. 



 

Rythmes scolaires : 

Questions des parents : Est-ce qu'une commission va être mise en place pour la 

concertation des rythmes scolaires ? 

- Quel est votre plan d’action concernant la concertation sur la réforme des rythmes 

(modalités et calendrier) ? 

Réponse de la mairie : En septembre/octobre, une concertation a été faite en interne. 

Une concertation élargie sera faite en fin d’année civile (sondage, étude de faisabilité…). 

Le choix de modification ou non des rythmes scolaires sera fait à la majorité des conseils 

des écoles de Jargeau. La décision finale devra être prise au deuxième conseil d’école en 

février pour les trois écoles. 

Manifestations : 

Questions de parents : Qu’en est-il du carnaval ? Quel projet en lien avec le carnaval envisagez-vous ? 

Réponse de l’école : Pour carnaval, cette année nous n’avons pas fixé de date car nous nous 

sommes renseignés dès la rentrée auprès d’une conseillère pédagogique qui est responsable en 

matière de sécurité, elle nous a confirmé le maintien des restrictions liées à la sécurité. L’école 

propose de décorer les vitrines des magasins volontaires de Jargeau pour remplacer le défilé de 

carnaval. 

 

Coopérative scolaire : 

Voir annexe 

 

Questions complémentaires 

Questions de parents : Quelles solutions peut-on envisager pour décrotter les venelles ? Des 

panneaux d’interdiction ? Des distributeurs de sacs ? 

Réponse de la mairie : ces actions ont été faites mais on ne peut pas supprimer les actes 

d’incivilité. 

 

Questions de parents : Alexandra va-t-elle être remplacée ? 

Réponse de la mairie : Alexandra est sous contrat jusqu’à mi novembre mais en arrêt. Elodie 

revient en janvier. La commune ne peut plus embaucher de contrat d’avenir. Des pistes sont 

envisagées pour remplacer Alexandra.  

 

 

Demande de la mairie : Il est demandé aux familles de participer aux cérémonies de 

commémoration du 11 novembre. Les anciens regrettent ce désintérêt pour le devoir de 

mémoire. 


