Inspection de l’Education nationale
Circonscription Orléans Sud
Ecole Porte Madeleine 45150 Jargeau
8 classes

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL D’ECOLE DU 17 octobre 2019
Convocations adressées le 8 octobre 2019 par le Directeur de l'école.
Le Conseil d’école s’est réuni le 17 octobre à 18h00 à l’école Porte Madeleine
Secrétaire de séance : Mme Flori, enseignante

Membres de droit présents
Nom
PRESIDENT
Mr Chollet
EDUCATION NATIONALE
Mme Flori
Mme Zoïs
Mme Chennebault
Mme Baggio
M. Chollet
Mme Huet
M. Mahon de Monaghan
Mme Crespel
(remplaçant)
Mme Asselin
Inspecteur ou inspectrice de l’éducation nationale

Qualité
Directeur

Enseignant(e)s

IEN

ELUS
Mme Héron, adjointe au maire
Mme Guiraud, conseillère municipale
PARENTS D’ELEVES
Mme Wesse-Bourgeon APEJ
Mme Le Fur APEJ
Mme Boursin APEJ
Mme Poitou APEJ

Mme Bourgeon APEJ
Mme Douchet APEJ
Mme Murat APEJ
Mme Poirier APEJ

Elu(e)s

LE DDEN (délégué départemental de l’éducation nationale)

Membres invités
Nom
Mélissa Boursin CE2
Beaufour-Pellé Pauline CM2
Membres absents
Nom
Mme Gaillot (enseignante remplaçante, excusée)
Mme Blanchard (enseignante, conseil d’école à l’école Berry)
Mme Guitteny (DDEN, excusée)
Pour introduction, le Président nomme un secrétaire de séance : Mme Flori
Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 14 juin 2018 :
Pour : 19
Contre : 0
Abstention : 0

Qualité
Représentants des
élèves

Qualité
Enseignante

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 en hausse de 4 points cette année avec un taux de
54,37%) 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 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 17
octobre 2019.
Rappel : les prochains conseils d’école auront lieu les 5 mars et 18 juin 2020
b.

Structure et équipe pédagogique (effectifs au 17 octobre)

CE2-CE2 ASSELIN / BLANCHARD
CE2 BAGGIO
CE2 HUET
CM1 CHENNEBAULT
CM1 CHOLLET / CRESPEL
CM1-CM2 LODENET
CM2 FLORI
CM2 ZOÏS

21 (12 + 9)
22
22
28
26
25 (10 + 15)
29
30

Total CE1 CE2 : 65
Total CM1 : 64

Total CM2 : 74

Total : 203
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. Deux personnes en services civiques sont en cours de recrutement (contrat de décembre à
juillet). La mission qui leur incombe (dans la mesure où les recrutements se finalisent) est de contribuer aux activités éducatives,
pédagogiques et citoyennes de l’école : accueillir les élèves, animer les temps de récréation, assister les enseignants pendant les temps de
classe, gérer la bibliothèque, accompagner une sortie scolaire (liste non exhaustive).
c. 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 ou 2 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) et un exercice « intrusion malveillante » ont été réalisés.
Bilan : des réflexes et des habitudes se mettent en place, les élèves suivent les consignes, réagissent très bien et rapidement.
d. 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 CM1 – 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 et dans le carnet de liaison.
Mme Langlet, la psychologue scolaire a un secteur très important et travaille en priorité sur les orientations des CM2. Elle ne peut être sur
Jargeau que 2 jours par semaine (mardi et vendredi), ne fait pas de suivi psychologique mais seulement des bilans.
e.

Projet d’école : présentation de l'avenant au projet d'école et des projets 2019 / 2020

Parcours citoyen

Conseils d’élèves (deux élèves élus étaient présents au conseil d’école)
Sécurité routière avec le permis piéton, tous les CE2
ADATEEP (sécurité dans le car), tous les CM1

Parcours artistique et
culturel

Parcours éducatif de
santé

Langue vivante
Classes de
découvertes (avec ou
sans nuitées)

Autres

« Permis » internet, tous les CM2
Crues de Loire (avec la Maison de la Loire), tous les CM2
Open tennis handisport Orléans (les CE1-CE2 de Mme Asselin et les CE2 de Mme Baggio)
Rencontre intergénérationnelle (CE2 Mme Baggio)
Intervention du SICTOM (CM1 et CM2)
Randonnée téléthon du vendredi 6 décembre
Participation sur la base du volontariat aux commémorations du 11 novembre (présence de
l’harmonie de Darvoy)
Elections du conseil municipal des enfants
JMF (concerts pour les élèves de CE2),
Ecole et cinéma (3 films pour les élèves de CM1)
Théâtre, sortie + représentation (CM2 de Mme Zoïs)
Intervenant musique pour des classes avec représentation.
Projet Afrique (CM1 de Mme Chennebault et CM2 Mme Flori)
Echange avec Madagascar (CM2 Mme Flori)
Projet kamishibaï (théâtre Japonais, CM1-CM2 Mme Lodenet)
USEPIADES
Projet de classe Mr Chollet/Mme Crespel autour du sport et de la santé (pratiquer, assister à
des événements, rencontrer des sportifs)
Projets avec le collège : EPS (course en relais CM2 / 6èmes)
Activité Billard (tous les CM2)
Journée golf (CM2 de Mme Zoïs)
Les élèves de CM2 bénéficient d’une initiation en Allemand de 30 minutes par semaine (par
Mme Zoïs)
Projet de classe de Mr Chollet / Mme Crespel ?
Journée de visite du collège (tous les CM2)
Rallye maths (calculatice CM2)
Fête d’hiver le jeudi 19 décembre 2019 à l’école Madeleine
Grande table des écoles le vendredi 12 juin (date à confirmer)

Le projet d’école actuel est valable jusqu’en 2019. Chaque année, des avenants sont rédigés pour fixer les actions à mener.
 Avenant 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
- Une aide au travail personnel (méthodologie…)
- 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. Cette année, l’accent
est mis sur la lecture.
 Liaison école-collège
Le cycle 3 (CM1-CM2-6ème) institue deux conseils école-collège par an avec des représentants des écoles du secteur. 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.
 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) – Stade – Collège – Piscine - Ecole Berry – Maison de retraite - Bords de Loire (de l’école au
camping jusqu’à Clair Soleil).
 ELCO (Enseignement des Langues et Culture d’Origine)
Mr Chollet indique que les parents qui avaient préinscrit leur enfant à l’enseignement optionnel d’une langue vivante (arabe, italien,
portugais ou croate) ont été informés qu’aucun enseignant n’avait été mis à disposition par ces pays partenaires. Seul un enseignement de
langue turque est proposé (à Orléans La Source le mercredi après-midi). Aucun élève, à ce jour, n’a retenu cette possibilité.

f. Coopérative scolaire
Mmes Baggio et Chennebault sont mandataires de la coopérative scolaire.
Solde actuel : 14 421€
Les parents participent par le biais de la cotisation (1 400€ de cotisations de parents de début d’année) des photos scolaires, des chocolats
de Noël.
Bénéfices de la tombola de la grande table des écoles : 3 836€ pour l’école Madeleine et 890€ pour l’école Berry.
Subventions : 700€.
La coopérative a financé 23 275€ de projets l’an dernier.
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.
2.

Relation avec les partenaires

a. Mairie :
Le nouveau bâtiment a été livré. Il reste quelques aménagements à terminer (installation des vidéoprojecteurs, transfert du bureau du
directeur, mise en réseau des ordinateurs).
Un interphone mobile devait être prévu pour l’ouverture du portail, plusieurs familles ont dû attendre, ce sont les enfants qui ont
prévenu les animateurs.
La mairie et l’architecte étudient l’installation d’un interphone mobile.
Le projet d’agrandissement de la cour se poursuit (après consultation des élèves l’année dernière) et entre dans sa phase d’aménagement :
les élèves seront sollicités pour participer à différents ateliers (mise en place de l’arrosage, des carrés potagers, plantation…). Un appel aux
parents sera fait pour encadrer les groupes d’enfants. Le ravalement de la façade du bâtiment A, côté grande cour sera réalisé pendant les
prochaines vacances.
b.

Associations des parents d’élèves de Jargeau :
A noter, plusieurs « Madeleine café » sont prévus cette année afin de discuter ensemble de thématiques liées à l’école (le
premier a eu lieu vendredi soir). Tous les parents y sont conviés. Le prochain aura lieu le jeudi 5 décembre 2019 à 18h00.
Une opération chocolat de noël est lancée auprès des parents.
Questions pour l’équipe enseignante :

Quels projets pour cette année ? Réponse apportée en point 5
Est-ce que toutes les classes pourrait être autorisées à avoir des gobelets individuels ou des gourdes pour s’hydrater par mesure
d’hygiène ?
Des gobelets réutilisables sont à disposition dans chaque classe. Certaines classes sont équipées de points d’eau. Les élèves sont aussi
autorisés dans toutes les classes à venir avec une « gourde » ou leur propre gobelet.

3. Questions diverses
A noter le changement de numéro de téléphone de l’école à compter du 22 octobre : 02 38 44 36 40
Remise des dictionnaires offerts par la mairie pour tous les CM2 prochainement.

Fin de séance : 19h00
A Jargeau, le 17 octobre 2019
Le directeur de séance, président de séance
Chollet Aymerick

Le secrétaire de séance
Mme Flori

