
Troisième Conseil d’École 2016 - 2017

                          Jeudi 08 juin 2017

Inspecteur de l'éducation Nationale   : Mme Bourgeon (excusée)

Enseignants   : Mmes  Baggio, Bitarelle, Chennebault, Velu, Zoïs, Asselin? M. Chollet, Mahon de Monhagan,
Akarkan
Excusées : Mmes Flori, Wilmotte, Huet, Louis,

Parents élus   : Mmes Pellé, Huet, Terranova, Beaujouan, Wesse, M. Leroy, Agogué, Desroches

Représentants du Conseil municipal : Mme Héron, Loreau (excusée)

DDEN   : Mme Guitteny

Ouverture de la séance et présentations: 18h00
Présentation des personnes réunies. 

Adoption du compte-rendu du précédent conseil d'école:
Reprise du compte-rendu envoyé par mail le 29/05/2017, vote et adoption. Adopté à l'unanimité.

Vie scolaire:
Bilan des activités des classes: 
CM1 – Mr Chollet : participation à une classe culturelle et itinérante en partenariat avec le 

FRAC et l'Astrolabe : actvités alliant sciences et art.
Conseil d'élèves : travail sur le renouvellement du matériel de petite cour (achat et 

jeux tracés par les services techniques) et réactualisation du panneau d'affichage dans la cour (menus, 
services de cantine...)

Point sur les projets en cours et sorties en cours:
Les sorties golf : le lundi pour les CM2 de Mme Zoïs et le mardi pour les CM2 de Mme Bitarelle, au golf de 
Marcilly-en-Villette
Le spectacle chorale : spectacle le 15 juin à St Denis de l'Hôtel, avec l'intervention de Frédéric Pezet
Le projet danse africaine : 3 classes de CM1 : danse et percussions africaines avec deux intervenants

– 12 juin : école et cinéma pour les 3 CM1 et les CE2/CM2
– le 4 juillet : visite aux correspondants de Mardié (CM 1– Mme Chennebault)
– CE2  : Mme Baggio : musée de Châteauneuf-sur-Loire le 7 juillet, participation au panneau sport et 

santé pour le forum des associations en septembre
– CE2 : Mmes Asselin et Huet (CE2/CM2) : visite du château de Meung-sur-Loire le jeudi 6 juillet 

Ecole élémentaire Porte-Madeleine
8 boulevard Porte-Madeleine

45 150 JARGEAU

Tél : 02-38-59-76-34
Courriel : 

ec-porte-madeleine-grands-jargeau@ac-
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– CM2 : Mmes Bitarelle et Zoïs : musée du Cercil à Orléans couplée avec une visite d'Orléans sur les 
traces de la guerre 

USEPIADES le 15 ou 16 juin à Saint Denis de l'Hôtel (selon les classes)
Liaison CM2/6ème: lors du dernier conseil de cycle 3 qui s'est tenu le 18 mai, les projets 
réalisés cette année dans le cadre de la liaison Cm2/6ème ont été présenté:

concernant notre école, il y a eu un rallye mathématiques, le défi calculatice, le projet théâtre et , à venir, 
l'organisation d'une journée sportive.

Les enseignements ELCO (Enseignement de Langue et de Culture d'Origine) /EILE 
(Enseignement Intégré des Langues vivantes Etrangères: plus de condition d'origine ou de 
langue maternelle):

1. un enseignement dispensé sur inscription, à raison d'1h30 par semaine, et mis en place dès qu'il y a 
une demande suffisante de la part des parents. Il ne se substitue pas à l'enseignement de la LV à 
l'école.

2. placé sous la responsabilité de la directrice de l'école et de l'inspectrice de la circonscription (Mme 
Bourgeon)

3. confié à un enseignant qualifié, professeur dans son pays, rémunéré par son pays d'origine et contrôlé
par l'éducation nationale

4. faisant l'objet d'un accord entre le consulat et l'éducation nationale.
5. 3 langues enseignées dans le Loiret: l'arabe, le portugais et le turc.  (italien, serbe, espagnol et croate 

sur le territoire français)
6. soumis aux programmes d'enseignement des LV de l'école (travaille le niveau A1)
7. l'organisation des groupes est prise en charge par la DSDEN en fonction des professeurs et des 

demandes d'inscription reçues: 6 pour l'arabe, 5 pour le turque et 7 pour le portugais pour la rentrée 
2017.

La coopérative scolaire: bilan avant la fête de l'école : 
Recettes :
cotisations parents + 1 433,00 €
chocolats de Noël : + 382,35 €
photos de classe : + 1 307,32 €
dindes de Noël : + 1 167,5 €
marché de Noël : + 393,31 €
vente de gâteaux : 189,55 €
subventions mairie et ministère de arts et de la culture : 1 000,00 €

Dépenses :
sorties, abonnements, élevages : 2 975,00 €

Présentation de la rentrée 2017:
équipe pédagogique: quelques changements vont avoir lieu en septembre: Mmes

Louis et Willmotte n'ont pas été renommées sur l'école lors du mouvement de mai des enseignants; 
nous ne connaissons pas encore le nom de la (ou des) personnes qui complèteront les services des 
enseignantes à temps partiel.

Mr Chollet est nommé à titre définitif sur la direction de l'école, Mme Bitarelle 
étant nommée sur le poste de direction de l'école Berry.

Structure pédagogique et effectif prévisionnel:

CE2 CE2 CE2 CM1 CM1 CM2 CM2 CM2 Total

23 24 24 27 28 22 22 21 191

La rentrée des élèves aura lieu le lundi 4 septembre à 8h 10.

Relations avec les partenaires:



Bilan des représentants de la municipalité:
Budget : 8 928,00 € pour l'année et 2 000,00 € en budget supplémentaire pour les dictionnaires 

(qui seront remis aux CM2 lors de la kermesse)
4 400,00 € équipement informatique pour finir l'équipement en vidéoprojecteurs et 
interactivité
8 390,00 € pour les projets de danse africaine, musique et golf

Travaux : Accessibilité en cours : 121 000,00 € prévus mais mis de côté dans l'attente de la 
réalisation des travaux du nouveau bâtiment pour garder une cohérence sur 

l'ensemble des aménagements prévus
8 500,00 € : changement des stores près des tableaux blancs (en moitié de classe pour 
étaler les frais) pour les classes des deux écoles Berry et Madeleine

L'ouverture du Portail famille représente un investissement de 31 000€. Le logiciel est très lourd, 
demande beaucoup de changements et nécessite la mise en place de formations pour le personnel. L'une 
d'elle a d'ailleurs été repoussée d'où le retard pris dans l'ouverture (repoussée à la mi-août) Afin d'aider les 
familles dans l'utilisation de ce nouvel outil, des permanences seront assurées en mairie; un ordinateur est 
également à la disposition des gergoliens à la bibliothèque et pourra être utilisé par les familles. Les 
animateurs seront équipés d'une tablette et pourront avoir les informations concernant les présences et 
absences des enfants.  

Bilan des représentants des parents d'élèves:
▪ L'association APEJ souhaitait avoir un bilan du fonctionnement de la classe à double niveau: 

cette classe a bénéficié d'un climat de travail très serein, une bonne ambiance entre les élèves 
des deux niveaux. L'avantage pour les enfants a été de bénéficier des animations prévues pour
l'autre niveau (cinéma / théâtre / une visite anticipée au collège pour les CE2). Le bilan est 
positif.

▪ Concernant les difficultés de remplacement des enseignants que nous avons connues le mois 
dernier, Mme Bourgeon, inspectrice de la circonscription, a rencontré vendredi dernier des 
représentants des associations pour leur expliquer son fonctionnement. A notre niveau, nous 
avions organisé la répartition des élèves de Mme Flori (une fois la situation dans les autres 
classes stabilisée) de façon à ce que chaque élève puisse se remettre au travail et poursuivre 
ses apprentissages dans les meilleures conditions pour tous (accueillis et accueillants); cette 
organisation n'a pas vraiment eu le temps de se mettre en place puisque la remplaçante 
(mme ...) est arrivée à ce moment-là. Pour les journées durant lesquelles nous étions à -3 
enseignants, nous avons géré la situation au jour le jour en fonction des élèves présents mais 
aussi en fonction des activités des classes présentes puisque cette situation s'est déroulée au 
moment où plusieurs classes avaient des sorties ou des activités en extérieur. 
La mairie comprend que les absences ont eu un coût pour les parents  (24,32 € maximum 
pour une famille, 6 € pour la grande majorité. Elle propose que les familles qui ont besoin 
d'aide se fassent connaître afin de trouver une solution. La mairie comprend l'agacement des 
familles.) Si la municipalité prend en charge les repas non consommés, cela représente un 
coût global qui ne sera pas affecté aux écoles (projets ou classes découvertes).

▪ Concernant le don que l'APEJ offre à l'école, nous souhaitons mettre en place des ateliers 
badminton durant la récréation (dans la petite cour); pour cela nous envisageons l'achat de 
raquettes, volants, filet amovible et peut-être mur cible auprès du comité départemental.

▪ APEJ : journée cirque, vente d'objet (serviette microfibre : 1 548,00 € de recettes), chasse aux
oeufs.

▪ Ensemble pour l'école : les groupes de parole se poursuivent; l'association aura un stand à la 
kermesse. Retour du sondage au sujet des rythmes scolaires: 300 élèves sur 510 ont répondu, 
50 % des familles souhaitent un retour à la semaine de 4 jours.

▪ Demande à Ensemble pour l'école d'optimiser la diffusion des flyers.

Préparation de la fête des écoles du 30 juin 2017:
Le principe d'organisation retenu est le même que l'an passé: les écoles Berry et Madeleine 
organisent ce moment ensemble. Les stands de jeux seront installés dans la cour de l'école 
Madeleine et tenus par des enseignants et des parents d'élèves. Nous allons faire appel à eux d'ici 



très peu de temps par l'intermédiaire d'un sondage "doodle"; le lien sera communiqué aux 
familles très prochainement et chacun pourra alors s'inscrire sur le créneau lui convenant.
Il y aura aussi une buvette, un stand barbe à papa et cette année un barbecue.
A 18h30, il y aura présentation du spectacle de danse africaine des classes de CM1.
L'heure de la remise des dictionnaires reste à fixer.
A 19h, ce sera le tirage de la tombola.

Clôture de la séance à 19H20. 


