
 
 
 

 

 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ECOLE DU 15 octobre 2020 
 

Convocations adressées le 7 octobre 2020 par le Directeur de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le 15 octobre 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 
M. Mahon de Monaghan 
(remplaçant) 
Mme Asselin 

  Mme Zoïs 
 Mme Baggio 
 Mme Huet 
Mme Bénéteau 
  
 

Enseignant(e)s 
 

Inspecteur ou inspectrice de l’éducation nationale              IEN 
Mme Bourgeon (excusée)  
ELUS  
Mme Guiraud, adjointe au maire 
 

 

PARENTS D’ELEVES  
Mme Wesse-Bourgeon APEJ 
Mme Boursin APEJ 
Mme Gouveia APEJ 
Mme Le Fur APEJ 

Mme Bourgeon APEJ 
Mme Cornu APEJ 
Mme Murat APEJ 
Mr Letellier APEJ 
 

Elu(e)s 

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

 

Membres invités 

Nom Qualité 
  

 

Membres absents 

Nom Qualité 
Mme Gaillot (enseignante remplaçante, excusée) 
Mme Bordereau (enseignante, conseil d’école à l’école Berry) 
Mr Gasnier (enseignant, conseil d’école à St Denis de l’Hôtel) 

Enseignant(e) 

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

1. Vie scolaire et pédagogique 

a. Présentation, rôle et règlement du conseil d’école 

Mr Chollet félicite les représentants des parents pour leur élection (participation de 53,06 %) et rappelle le rôle et les compétences du 

conseil d’école : le conseil d’école se réunit 3 fois dans l’année scolaire. Il peut exceptionnellement se réunir une autre fois. Il est composé 

des représentants de la mairie, des parents d’élèves élus, d’un DDEN (Délégué Départemental de l’Éducation Nationale) et des enseignants 

Inspection de l’Education nationale 
Circonscription Orléans Sud 

Ecole Porte Madeleine 45150 Jargeau 
8 classes 



de l’école. L’inspecteur de l’éducation nationale est convié à chaque conseil d’école. Il est présidé par le directeur ou la directrice de l’école 

qui peut inviter toute personne dont la présence est jugée nécessaire en fonction des points abordés. Il est fondamental pour créer le lien 

entre parents, municipalité et enseignants dans le but de rendre l'école plus accueillante et performante pour les élèves. Le conseil d’école 

vote, donne son accord, son avis, informe sur un certain nombre de points relatifs à l’école. 

Règlement du conseil d’école : l’intégralité du règlement (qui a été diffusé et lu en amont du conseil) est approuvée à l’unanimité le 15 

octobre 2020. 

Rappel : les prochains conseils d’école auront lieu les 18 mars et 24 juin 2021 

 

b. Modification du règlement intérieur de l’école 

Modification :  

- Paragraphe 1.2, les activités pédagogiques complémentaires : « Deux fois par semaine » est remplacé par « Une à deux fois par semaine ». 

- Paragraphe 2.1, dispositions générales concernant la fréquentation de l’école : la phrase « Les parents prennent contact avec l’école par 

téléphone pour signaler l’absence de leur enfant directement auprès du directeur (ou d’un enseignant qui le représente) ou par 

l’intermédiaire du répondeur téléphonique. » est remplacée par « Dès le premier jour d’absence, les parents prennent contact avec l’école 

pour signaler l’absence de leur enfant, par téléphone (laisser un message sur le répondeur si nécessaire) ou par l’intermédiaire de la 

messagerie électronique (de la classe ou de l’école). » 

 

Ajout de paragraphe :  

« 8. Dispositions particulières 

En cas de crise, notamment sanitaire, les membres de la communauté éducative (parents, élèves, personnels enseignants et non 

enseignants, partenaires) doivent respecter les consignes fixées par protocole national. » 

 

Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 

 

c. Organisation / fonctionnement de l’école 

i. Structure et équipe pédagogique (effectifs au 15 octobre) 

CE2 ASSELIN / BORDEREAU 24 

Total CE2 : 73 CE2 BAGGIO 24 

CE2 HUET 25 

CM1 BENETEAU 23 
Total CM1 : 55 
 

CM1 CHOLLET / GASNIER 23 

CM1-CM2 ZOÏS 21 (9 + 12) 

CM2 FLORI 22 
Total CM2 : 60 

CM2 CHENNEBAULT 26 

 Total : 188 

Mme Gaillot et Mr Mahon de Monaghan sont remplaçants rattachés à l’école. Mmes Idrissi et Morin (AESH) sont des personnels qui ont en 

charge un élève à besoin éducatif particulier notifié par le MDPH. Madame Manceau Maëlle, étudiante en préprofessionnalisation, est 

accueillie au sein de la classe de Mme Asselin, 2 fois par semaine. 

Question des parents d’élèves : est-ce que le projet du service civique est toujours envisagé ? 

La personne recrutée en service civique en 2019 – 2020 n’a pas donné pleine satisfaction ce qui a engendré des difficultés dans 

l’organisation de l’école (animation des récréations, aide en classe, mise en œuvre de projets…) A ce jour, l’école n’a pas fait d’offre pour 

le recrutement de personnes en service civique. L’équipe réfléchit à formuler ou non une nouvelle offre. 

 

ii. Protocole sanitaire 

Suite à la crise sanitaire, la période 1 est consacrée prioritairement au renforcement des fondamentaux en français et en mathématiques. 

L’organisation liée au protocole évolue et sera envoyée à toutes les familles. Les ajustements :  

- Deux groupes « hermétiques » sont à nouveau constitués, pour tous les temps de la journée (scolaires et périscolaires) et 

changent pour la période novembre – décembre (Groupe 1 : les trois classes de CE2 et la classe de CM2 de Mme Flori / Groupe 2 : 

les autres classes) 

- Utilisation deux entrées et deux sorties : grand portail boulevard Madeleine pour le groupe 1 et entrée principale (Venelle) pour le 

groupe 2. 

 

Attention, à partir de fin décembre des travaux auront lieu sur le boulevard Porte Madeleine (aménagement d’un passage 

surélevé). 



d. Sécurité dans l’école 

Mr Chollet commente une infographie qui présente les différents PPMS (Plan particulier de mise en sureté) de l’école : il existe un PPMS 

« risques majeurs » (risques naturels et technologiques) et un PPMS « Attentat-intrusion ». Ils servent à préparer l’école à des situations de 

crise et ont été travaillés au niveau : 

- Institutionnel : travail en conseil des maitres 

- Pédagogique : séances menées auprès des élèves sur les signaux d’alerte et les conduites à tenir. 

3 exercices d’évacuation seront réalisés en cours d’année (1, 2 ou 3 bâtiments), ainsi que 3 exercices PPMS (1 scénario sur les risques 

majeurs avec confinement, 2 scénarios « attentat intrusion » avec des intrusions malveillantes dans la petite cour pour le premier et dans 

la grande cour pour le deuxième). A ce jour, un exercice évacuation (incendie) a été réalisé. 

Bilan : des réflexes et des habitudes se mettent en place, les élèves suivent les consignes, réagissent très bien et rapidement. 

 

e. Aides aux élèves 

Plusieurs niveaux : en classe pendant le temps scolaire, l’Aide Pédagogique Complémentaire en plus du temps de classe (voir aussi avenant 

APC en point 6), les stages de réussite (pour les élèves de CP – CM2, pendant les vacances scolaires sous conditions). 

Le RASED : Réseau d’Aides Spécialisées pour les Elèves en Difficulté. Il est composé d’enseignants spécialisés et d’une psychologue scolaire. 

Les coordonnées sont disponibles sur le panneau d’information de l’école. 

Mme Langlet, la psychologue scolaire a un secteur très important et travaille, sauf urgence, en priorité sur les orientations des CM2 et les 

PAP (plan d’accompagnement particulier). Elle ne peut être sur Jargeau que 2 jours par semaine (mardi et vendredi), ne fait pas de suivi 

psychologique mais seulement des bilans. 

 

Question des parents d’élèves : Est-ce que les enfants signalés au RASED l’année dernière ont pu être pris en charge ?  

17 demandes ont été formulées lors de l’année scolaire 2019 2020, 9 n’ont pas abouti (4 pour cause de confinement suite à des 

demandes formulées en février-mars, 5 pour des raisons de priorité).  

 

f. Projet d’école : avenant au projet d'école et projets 2020 / 2021 

 

 Actions en cours Actions en suspens (crise sanitaire) ou à confirmer 

Parcours citoyen 

Conseils d’élèves (deux élèves élus par classe) 
ADATEEP (sécurité dans le car), tous les CM1 (après 
janvier) 
Open tennis handisport Orléans le 12 novembre (CE2 
Mmes Baggio, Asselin et Huet) 
Crues de Loire (avec la Maison de la Loire), tous les CM2 

Sécurité routière avec le permis piéton, tous les CE2 
« Permis » internet, tous les CM2 
Rencontre intergénérationnelle (CE2 Mme Baggio) 
Intervention du SICTOM (n’intervient pas en raison de la 
crise sanitaire) 

Parcours 
artistique et 

culturel 

Ecole et cinéma (3 films pour les classes de CM1 et de 
CM1-CM2) 
Théâtre, sortie + représentation le 6 novembre (CM2 de 
Mme Zoïs) ; Mmes Chennebault et Flori en attente d’une 
réponse 
Dispositif « classe itinérante et culturelle » pour les classes 
de Mme Bénéteau et Mr Chollet (spectacle « quand les 
poules auront des dents », scène nationale d’Orléans + 
musée des beaux-arts avec intervention de l’auteur dans 
les classes avant la représentation) 
Intervenant musique pour des classes (Frédéric PEZET) 

JMF (concerts pour les élèves de CE2) 
Projet avec la municipalité : travail sur l’Inde du 23 mars 
au 1er avril. Une auteure indienne pourrait intervenir dans 
les écoles, bibliothèque éphémère dans la salle 
polyvalente 

Parcours 
éducatif de 

santé 

Ateliers « Discrisport » organisé conjointement avec l’usep 
sur le thème des discriminations dans le sport. (2 dates, 
une par groupe : mardi 3 novembre et mardi 10 novembre 
après-midi) 

USEPIADES 
Projets avec le collège : EPS (course en relais CM2 / 
6èmes) 
Activité Billard (tous les CM2) 

Langue vivante 
Les élèves de CM2 bénéficient d’une initiation en 
Allemand de 30 minutes par semaine (par Mme Zoïs) 

 

Classes de 
découvertes  

Pas envisagées cette année 

Autres 
Projet Vendée Globe (CM1 Mme Bénéteau) Journée de visite du collège (tous les CM2) 

Rallye maths (calculatice CM2) 

APC 

Les Aides Pédagogiques Complémentaires (APC) sont proposées et organisées par les enseignants et mises en œuvre 
sous leur responsabilité pour un groupe restreint d’élèves. Ce temps, s’ajoutant aux 24 heures d’enseignements 
hebdomadaires, permet d’apporter une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ou une aide au travail 
personnel (méthodologie…) ou la mise en œuvre d’une activité prévue par le projet d’école. 

Les parents des élèves concernés sont informés par écrit par l’enseignant, ils doivent donner leur autorisation écrite. Les 
APC ont lieu les mardis et jeudis de 11h20 à 11h55. 

 



Question des parents d’élèves : Comment sont envisagés la fête de l’hiver ? la grande table ? le téléthon ? 

La fête d’hiver ainsi que la grande table des écoles sont en suspens et soumis aux évolutions des protocoles sanitaires (Il semble peu 

probable que la fête d’hiver puisse avoir lieu et nous aviserons pour la grande table). 

Pour le téléthon, le vendredi 4 décembre, les élèves se relaieront, dans le respect du protocole sanitaire, en course à pied (dans l’école) 

sans interruption toute la journée pour établir le plus grand nombre de kilomètres cumulés.  

 

Question des parents d’élèves Les projets annuels vers l’extérieur étant compromis, serait-il possible d’égayer la cour avec des jeux 

peints au sol ? La coopérative pourrait financer des jeux de cours (ballon, cerceaux...) ? 

Le projet de peinture au sol sera relancé (il était en attente de fin de travaux du bâtiment et de la réfection de la cour). La coopérative 

finance tous les ans des jeux de cour et leur renouvellement : ces jeux étaient « en service » dans la petite cour et pourront être remis en 

service dans la grande cour (notamment quand le chalet en bois sera installé). 

Un chantier participatif peut-être mis en place, la coopérative prendrait en charge l’achat des peintures pour le sol. 

 

A noter : le conseil d’école souhaite attirer l’attention des élèves et des parents sur les problèmes récurrents liés au respect du matériel 
(jeux de cour régulièrement renouvelés car détériorés, dégradations dans les toilettes du nouveau bâtiment, tables de ping-pong 
abimées…) 

 

 Liaison école-collège 

Le cycle 3 (CM1-CM2-6ème) institue deux conseils école-collège par an avec des représentants des écoles du secteur ainsi que des conseils 
de cycle. Il permet de faire le lien entre l’école et le collège et de valider les actions qui seront menées :  

- Actions pédagogiques communes (à ce jour, ces actions restent à valider) : rencontre sportive CM2/6ème, le rallye maths, le théâtre, 
journée de visite du collège, autres. 

- Conseil de cycle 3 : permet un travail d’harmonisation et de continuité, notamment pour les élèves à besoin éducatif particulier. 

Le prochain conseil école-collège (suivi d’un conseil de cycle 3) aura lieu le lundi 23 novembre. 

 

 Définition de la zone de proximité 

Le conseil des maîtres a défini la zone de proximité. Dans cette zone, les sorties ne nécessitent pas d’accompagnateurs supplémentaires 
dans le temps scolaire : Jargeau (hors hameaux), liste non exhaustive : équipements sportifs (stade, piscine), établissements scolaires (les 
écoles et le collège), la maison de retraite – les bords de Loire (de l’école au camping jusqu’à Clair Soleil). 

 
g. Coopérative scolaire / budget 

Budget mairie 2020 : à noter, financement de M. Pezet, intervenant musique (séances de la période du confinement reportées au premier 

trimestre de l’année scolaire 2020-2021), renouvellement des manuels scolaires (ou complément de série) afin que chaque élève dispose 

d’un manuel (anticipation d’un éventuel travail à distance), renouvellement du parc informatique (1 ordinateur par classe + salle des 

maitres + 3 postes supplémentaires en salle informatique) 

Budget mairie 2021 : l’équipe enseignante demande à la municipalité que soit alloué un budget supplémentaire pour financer les 

transports (qui étaient auparavant assurer pour la plupart d’entre eux par le car communal). 

La mairie répond de manière positive et ce sera voté sur le budget 2021. 

 

Coopérative :  

Mmes Baggio et Chennebault sont mandataires de la coopérative scolaire. 

A noter : beaucoup de familles ont pris des abonnements pour leur enfant par l’intermédiaire de l’école. Ces abonnements permettent de 

faire bénéficier à l’école d’abonnements gratuits pour les classes ou la BCD.  

Pas d’évolution par rapport au bilan du mois de juin. 

8072 € de recette 

7747€ de dépense 

Excédent de 325€ 

Subvention mairie de 700€ arrivée cet été. 

Don de la part de l’association des parents d’élèves. 

14 700€ à disposition sur la coopérative. 

1900€ de participation pour le matériel informatique. 

Participation volontaire des familles abaissée à 5€. 

 

2. Relation avec les partenaires 

 

a. Mairie :  

Agrandissement de la cour : tous les élèves ont participé à un atelier « jardinage » (plantation d’une haie) pour aménager la nouvelle partie 
de la cour. Trois arbres et du gazon ont été plantés. Cette partie de cour ouvrira au printemps et disposera de carrés potagers et de 
mobilier extérieur (une table « jeux » et un babyfoot). Un chalet en bois sera installé (il permettra de ranger le matériel de jardinage par 



exemple).  Nous procéderons de la même façon pour faire des plantations dans la venelle devant l’école. Des travaux sont prévus en fin 
d’année civile : aménagement d’un passage surélevé devant l’école. 
 
 

Questions des parents 

 

Le sujet avait déjà été abordé, mais le problème revient. Est-il possible d’arrêter de présenter les aliments (pâtes, riz…) mélangé avec les 

sauces, tout comme les crudités, de les servir avec la vinaigrette séparée ? Des enfants peuvent souffrir de problème d’oralité, ou tout 

simplement par goût. 

Ce n’est pas possible, le prestataire fournit les plats tout prêts. 

 

Est-ce que les quantités ont été réduites ? 

Elles n’ont pas été réduites. Il existe des normes et celles-ci sont respectées par le prestataire. 

 

Comment venir en aide aux familles qui ne sont pas équipées de moyen informatique en cas de confinement ? Certaines mairies ont pu 

prêter du matériel, ou existe-il une aide de l’académie ? 

A ce jour, il n’existe pas de dispositif de prêt. Certains postes de l’école pourraient être prêtés si nécessaire et à titre exceptionnel, avec 

signature d’une convention pour leur utilisation. 

 

Les enfants nous ont rapporté qu’il n’y avait plus de savon dans les sanitaires le mardi 6/10. Le personnel pourrait-il être vigilant à cela ? 

La municipalité prend note et veillera à ce que les distributeurs soient réapprovisionnés. 

 

b. Associations des parents d’élèves de Jargeau : 

- A noter, les « Madeleine cafés » (rencontre enseignants – parents pour échanger autour de thématiques liées à l’école) sont, 

à ce jour et pour des raisons sanitaires en suspens. 

- Une opération chocolat de noël est lancée auprès des parents. 

 

3. Questions diverses 

Remise des dictionnaires couplés avec un i-dictionnaire offerts par la mairie pour tous les CM2 prochainement. 

 

 

Fin de séance :  19h40       

A Jargeau, le 15 octobre 2020 

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

Chollet Aymerick   Mme Flori 

   


