
 
 
 

 

 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ECOLE DU 18 mars 20210 
 

Convocations adressées le 10 mars 2021 par le Directeur de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le 18 mars à 18h15, par visioconférence. 
Secrétaire de séance : Mme Flori, enseignante 

 

Membres de droit présents 
Nom Qualité 

PRESIDENT  
Mr Chollet Directeur 
EDUCATION NATIONALE  
Mme Flori 
Mme Chennebault 
M. Chollet 
Mme Asselin 
Mme Renard Sandou 

  Mme Zoïs 
  Mme Baggio 
  Mme Huet 
  Mme Bénéteau 
  Mme Bordereau 
  
 

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 Bourgeon APEJ 

Mme Cornu APEJ 
Mme Murat APEJ 
Mr Letellier APEJ 
Mme Poirier APEJ 

Elu(e)s 

LE DDEN (délégué départemental de l’éducation nationale)  
Mme PETIT (absente)  

 

Membres invités 

Nom Qualité 
BOURGEON Ambroise (élève de CE2) Délégué de l’école 

 

Membres absents 

Nom Qualité 
Mme Gaillot (enseignante remplaçante, excusée) 
Mr Gasnier (enseignant, conseil d’école à St Denis de l’Hôtel, excusé) 
Mr Mahon de Monaghan (enseignant remplaçant, excusé) 

Enseignant(e) 

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

Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 15 octobre 2021 (19 votants) : 

Pour :   19 Contre :  0 Abstention : 0 

 

Inspection de l’Education nationale 

Circonscription Orléans Sud 

Ecole Porte Madeleine 45150 Jargeau 

8 classes 



1. Vie scolaire et pédagogique 

a. Effectifs (au 18 mars 2021) 

 

CE2 ASSELIN / BORDEREAU 26 

Total CE2 : 75 CE2 BAGGIO 24 

CE2 HUET 25 

CM1 BENETEAU 23 
Total CM1 : 56 
 

CM1 CHOLLET / GASNIER 24 

CM1-CM2 ZOÏS 21 (9 + 12) 

CM2 FLORI 24 
Total CM2 : 62 

CM2 CHENNEBAULT 26 

 Total : 193 

5 élèves ont intégré l’école depuis le dernier conseil d’école (2 élèves de CE2, 1 élève de CM1 et 2 élèves de CM2). Il y a actuellement 193 

élèves (contre 188 en octobre). 

62 élèves de CM2 quitteront l’école en fin d’année scolaire. Nous attendons, à ce jour, 67 futurs élèves de CE2. 

 

b. Organisation et fonctionnement de l’école 

i. Equipe pédagogique 

Mme Chennebault (enseignante identifiée vulnérable au regard de la covid) a été remplacée par Mme Gaillot pour période novembre – 

décembre, par Mme Rebelo (à mi-temps) et Mme Bouscatel (à mi-temps) pour la période janvier-février. Elle est actuellement remplacée 

par Mme Renard Sandou. Mme Caudry Roman (AESH) accompagne depuis le 8 mars un élève notifié par la MDPH (Maison Départementale 

des Personnes Handicapées). Pour information, l’équipe n’a pas formulé d’offre cette année pour le recrutement d’une personne en 

service civique. 

 

ii. Protocole sanitaire 

L’organisation liée au protocole, au 18 mars, s’articule de la manière suivante :  

- Distanciation et limitation du brassage des élèves : 

o Depuis la rentrée de novembre, trois groupes « hermétiques » sont constitués, pour tous les temps de la journée 

(scolaires et périscolaires) : groupes de CE2, groupes des CM1 (+ la classe de CM1-CM2 depuis le 8 mars) et groupe des 

CM2. 

o Utilisation de trois entrées et de trois sorties : grand portail boulevard Madeleine pour le groupe CM1, entrée principale 

(Venelle) pour le groupe CE2, portail côté stade pour le groupe CM2. 

o 3 zones de cour pour les récréations. 

o 3 services de restauration (ce qui a engendré un changement d’horaire pour allonger la pause méridienne : 14h – 16h15) 

avec, dans chaque service, le non brassage entre élèves de classe différentes et une distanciation de deux mètres entre 

classes. 

- L’application des gestes barrières : 

o Lavage des mains : à l’arrivée à l’école, avant et après les récréations, avant et après les repas (rappel : nous ne 

procédons pas au lavage des mains à l’heure de la sortie de l’école).  

o Rappel : le port du masque « catégorie 1 » est obligatoire pour les personnels et pour les élèves dans les espaces clos 

comme dans les espaces extérieurs. 

o Ventilation des locaux : avant l’arrivée des élèves, une aération vers 9h30, aux récréations, au moment du déjeuner et 

pendant le nettoyage des locaux. 

Il est rappelé aux parents qu’il est important, en cas de symptômes (fièvre notamment), de prendre contact avec son médecin. 

 

c. Sécurité dans l’école 

Plusieurs exercices ont été organisés depuis le dernier conseil d’école. Les scénarios sont adaptés au protocole sanitaire. 

- 5 novembre 2021 : exercice « alerte intrusion » (toutes les classes ont dû identifier le signal, se sont cachées dans les salles). 

- 14 janvier 2021 : exercice « risques majeurs » (toutes les classes ont dû identifier le signal, se confiner dans les salles et les moyens 

de communication ont pu être testés). 

- 11 février 2021 : exercice « évacuation » (toutes classes ont dû identifier le signal, évacuer, se rendre au point de rassemblement). 

Les différents signaux sonores sont opérationnels et reconnus. Les réflexes (des élèves et des enseignants) sont acquis. L’utilisation des 

émetteurs-récepteurs est effective. 

A noter : le référent sécurité de la gendarmerie nationale (Mr Brindel, brigade de Jargeau) a effectué une visite de l’établissement le 26 

novembre 2020 et a noté que les dispositions mises en place (PPMS) étaient « particulièrement bien adaptées ». 

Le prochain exercice aura lieu le 20 mai. 



d. Aides aux élèves 

i. Rased (Réseau d’aide aux élèves en difficulté). 

Toute l’année, les enseignants formulent des demandes d’aide au réseau qui les étudie et qui met en place des bilans (psychologue 

scolaire) et/ou des prises en charge. Ainsi : 

- 27 demandes d’aide ont été rédigées à ce jour. 

- 2 élèves de CE2 sont pris en charge par Mme Brun, enseignante spécialisée (aide à dominante pédagogique) qui intervient 

prioritairement en cycle 2 (CP, CE1 et CE2) 

- 23 élèves ont bénéficié (ou vont bénéficier très prochainement) d’un bilan avec Mme Langlet, psychologue scolaire. 

 

ii. Protection de l’enfance 

Une des missions qui incombent aux enseignants dans l’exercice de leur fonction (et donc à l’Education Nationale) est d’apporter une aide 

à tout élève qui exprimerait une forme de souffrance. Les enseignants sont ainsi attentifs à tous les signes / paroles qui évoqueraient un 

enfant en danger (signes de souffrance physique ou psychologique, maltraitance physique, maltraitance sexuelle), notamment en cette 

période de crise sanitaire qui pourrait exacerber ces souffrances. Ils ont reçu des formations sur ce thème et connaissent les procédures à 

suivre le cas échéant.  

Dans l’école, chaque année, des informations préoccupantes et/ou des signalements sont rédigés. Les conduites à tenir dans le cas d’un 

enfant en danger ou en risque de l’être sont les suivantes : rédaction d’un écrit (information préoccupante ou signalement en fonction du 

caractère des faits) en lien avec le service social en faveur des élèves (instance de l’Education Nationale), transmission de cet écrit à la CRIP 

(cellule de recueil des informations préoccupantes) dans le cas d’une information préoccupante ou aux autorités judiciaires dans le cas 

d’un signalement. Contrairement au signalement, la loi prévoit que les parents soient informés de la transmission d’une information 

préoccupante. 

A noter : dans chaque classe est installée une boite dans laquelle les élèves peuvent s’exprimer. La boite aux lettres « Papillon » installée 

dans le nouveau bâtiment est quant à elle uniquement accessible sur les temps périscolaires. 

 

2. Projet d’école : actions 2020 / 2021 

 Actions qui ont pu être réalisées Actions à venir 

Parcours citoyen 

Intervention « Crues de Loire » (avec la Maison de la 

Loire), tous les CM2 

Quinzaine de la solidarité :  

- Téléthon : tous les élèves de l’école se sont relayés en 

course à pied toute la journée sur le stade. 

- Collecte de jeux, de jouets, de denrées alimentaires 

pour différentes associations. 

-20 avril : sécurité routière avec le permis piéton (tous les 

CE2 ainsi que tous les élèves de CM1 qui n’ont pas pu passer 

le test l’année dernière du fait du confinement) et 

« Permis » internet, tous les CM2 

-La classe de Mr Chollet est inscrite au concours d’affiche du 

SICTOM dans le cadre du développement durable. 

Conseil d’élèves 
Ambroise (élève élu) fait le compte-rendu des conseils d’élèves : 6 conseils ont eu lieu (prochain conseil la semaine 

prochaine), les idées et les actions sont limitées du fait du protocole sanitaire. Des boites à idées sont disposées dans 

chaque classe et « dépouillées » à chaque conseil. Les idées « réalisables » sont notées. A ce jour, les élèves ont par 

exemple proposé des journées à thème (chic et élégance, noir et blanc, rose, dépareillée), ont relancé les collectes de 

bouchon en plastique, d’objets en plastique. 

Parcours 
artistique et 

culturel 

Ecole et cinéma : les classes de Mmes Bénéteau et Zoïs 

et de Mr Chollet ont bénéficié d’une intervention dans 

les classes (activités sur le thème du cinéma). 

 

Projet avec la municipalité et l’association « Tu connais la 

nouvelle » :  

- Résidence d’auteur sur le thème de l’Inde du 31 mai au 5 

juin financée par la région. 3 classes de l’école travaillent sur 

le projet et bénéficieront d’une intervention en classe d’un 

auteur ayant vécu en Inde. 

- Journée du livre le 19 juin : des auteurs interviendront dans 

plusieurs classes (à déterminer) en amont. (Initiative de la 

commune) 

Question des parents d’élèves : qu’en est-il du projet musique ? Nos enfants ne nous en parlent plus.  

Mr Pezet est en arrêt depuis la fin du mois d’octobre. Il a annoncé en janvier qu’il ne pourrait assurer les séances de 

toute l’année scolaire. Nous avons réussi à trouver une intervenante (Mme Meyniel) pour la fin d’année scolaire (d’avril 

à juillet) pour toutes les classes à raison d’une séance par semaine (tous les lundis à partir du 12 avril). 

Parcours 
éducatif de 

santé 

3 novembre / 10 novembre : ateliers « Discrisport » 

organisé conjointement avec l’USEP sur le thème des 

discriminations dans le sport, pour toutes les classes. 

 

Piscine : les séances ont dû s’arrêter brutalement 

(protocole sanitaire). Les classes de Mmes Baggio, 

Chennebault, Flori, Zoïs ont pu avoir la totalité de leurs 

séances. La classe de Mr Chollet a bénéficié de la moitié 

des séances. 

 

 



Autres 

Projet Vendée Globe (CM1 Mme Bénéteau). La classe a 

remporté un concours proposé par un skipper intitulé 

« Défendre la mer et ses habitants ». (Bon d’achat de 

500.00 € de gagné) 

 

 

Un certain nombre d’actions ou de projets n’ont pas pu être menés du fait de la crise sanitaire, d’autres ne sont pas envisagés : dispositifs 

« Ecole et cinéma », concerts JMF, usépiades, journées de visite au collège, les sorties théâtre, la grande table des écoles… 

 

3. Coopérative scolaire / budget 

Budget mairie 2021 (demande par ordre de priorité) 

- Financement d’un intervenant musique 

- Renouvellement de mobilier de classe (chaises pour 2 classes) 

- Interphone mobile  

- Equipement informatique 

- Panneaux d’affichage et horloge extérieure 

 

Coopérative :  

 Recettes : 3 432 € 

  Cotisations des parents : 704€ 

  Chocolats de Noël : 454,50€ 

  Photos de classe : 1674,50€ 

  Don association parents d’élèves : 600€ 

 Dépenses : 3 733€ 

  Equipement audio et informatique des classes : 2069,05€ 

  Abonnements de classe/livres : 533,33€ 

  Dépenses liées aux activités éducatives : 33,17€ 

  Projets de classe : 313,20€ 

  Adhésion OCCE + assurance : 389,86€ 

  SACEM SPRE : 135,59€ 

Au 18/03/21, la différence entre les charges et les produits est déficitaire avec un résultat de – 236,75€ 

Le compte bancaire de la coopérative au 18/03/21 indique un solde créditeur de 14 347,94€ 

 

4. Relation avec les partenaires 

 

a. Mairie :  

- Travaux / aménagement : le « chalet » en bois a été installé et permettra de stocker du matériel (jardinage et jeux de cour 

notamment). La nouvelle partie de cour devrait ouvrir dans le courant du mois d’avril.  

- Suite à la visite de Mr Brindel, gendarme référent sécurité, des filtres occultants ont été posés sur les fenêtres du bâtiment A 

(petite cour), côté boulevard. 

- Informatique :  

o 12 ordinateurs (financés par la mairie et par la coopérative) ont été livrés et installés : 3 pour compléter la salle 

informatique, 1 dans chaque classe et 1 dans la salle des maitres.  

o Plan de relance informatique sur 2 ans : un dossier est monté par la municipalité pour obtenir un financement (à hauteur 

de 70% par l’état, donc 30% par la commune) pour notamment équiper des classes en vidéoprojecteurs interactifs ainsi 

de doter l’école d’un ENT (environnement numérique de travail) 

o A noter : suite à notre demande, le conseil départemental a fait don à l’école de 8 PC.  

- Dictionnaires : chaque élève de CM2 a reçu un dictionnaire (accompagné d’une version en ligne) offert par la municipalité. 

- Questions :  

Lors du dernier conseil, nous avions été informés que des travaux allait avoir lieu au niveau du passage piéton et ce avant le 31 

décembre pour pouvoir bénéficier d’un financement. Qu’en est-il ? pourront-ils quand même avoir lieu ?  

Le projet est validé. Les travaux ont été reportés à cet été, quand l’école sera fermée, afin de ne pas apporter de contraintes 

supplémentaires à l’organisation des entrées et des sorties des élèves. 

 

Tous les ans en janvier, nous constatons que les lumières de la ville s’éteignent à l’heure où les enfants vont à l’école, Mme Heron 

l’année dernière et Mme Guiraud cette année, nous ont informés que cela dépendait de la luminosité, cependant les jours où il pleut les 

lumières s’éteignent malgré la pénombre. Les passages piétons ne sont pas éclairés et la circulation étant dense à ces heures, pour la 

sécurité des piétons, pourrez-vous revoir le réglage ?  

La mairie ne peut pas faire de réglages, c’est une horloge astronomique qui déclenche l’éclairage par rapport au lever et au coucher du 

Soleil. Si le temps est couvert, cela s’éteint quand même car cela ne se déclenche pas par rapport à la luminosité. 



 

Problème du feu tricolore au passage piéton. Le temps de passage est trop court (12 secondes) et il est dangereux car parfois le feu passe 

au rouge sans que le bonhomme passe au vert, uniquement pour ralentir les voitures. 

Si on fait un appui plus long, cela passe de 12 secondes à 17 secondes et le réglage du feu sera changé lors des travaux qui auront lieu cet 

été. 

b. Associations des parents d’élèves de Jargeau : 

- Actions : une opération chocolat de noël a été menée. Des sacs avec dessin des élèves vont être proposés aux familles. 

- Questions :  

 

Lors de précédent échange, nous avions évoqué le projet de travaux participatifs pour égayer la cour. Peut-on commencer à y réfléchir ? 

Le protocole permet-il que des parents y participent ?  

Le protocole précise que l’accès des personnes extérieures à l’école doit se limiter au strict nécessaire. Nous pourrions organiser le projet 

an amont (choix des dessins à faire au sol, emplacement, achat de la peinture, organisation…) avant de le mettre en œuvre sur site quand 

le protocole le permettra. Cette proposition est validée. 

 

L’Etat a mis en place le protocole bouger 30mn par jour, est-il mis en place au sein de l’école et comment ?  

L’opération « 30 minutes d’activité par jour » est initiée par le ministère en collaboration avec le comité d’organisation des jeux Paris 2024 

afin de promouvoir la santé des élèves et leur bien-être. Elle est distincte de l’enseignement de l’EPS (ces temps d’activité peuvent être 

fractionnés sur tous les temps de la journée, les jours où il n’y a pas EPS : périscolaire, récréations, temps scolaires).  

L’école n’est pas inscrite à cette opération mais l’équipe pédagogique est prête à étudier les propositions. 

 

5. Questions diverses 

Un sondage sur les rythmes scolaires a été réalisé au sein de l’association des parents d’élèves : sur 42 familles, 32 familles ont voté. 23 

familles sont pour le maintien des 4 jours et demi, 9 sont pour le retour à 4 jours. 

Mme Guiraud nous informe qu’aucune modification ne sera donc faite pour l’instant puisque l’organisation semble convenir à la majorité 

des familles. La rentrée scolaire 2021 s’effectuera donc sous le régime des 4 jours et demi. 

 

Fin de séance : 19h20      

A Jargeau, le 18 mars 2021 

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

Chollet Aymerick   Mme Flori 

   


