
 
 
 

 

 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ECOLE DU 17 juin 2021 
 

Convocations adressées le 7 juin 2021 par le Directeur de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le 17 juin à 18h30, salle périscolaire 
Secrétaire de séance : Mme Flori, enseignante 

 

Membres de droit présents 
Nom Qualité 

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

  Mme Bordereau 
  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 Bourgeon APEJ 
Mme Chantereau APEJ 

Mme Cornu APEJ 
Mme Murat APEJ 
Mr Letellier APEJ 
 

Elu(e)s 

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

 

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) 
Mme Chennebault (enseignante excusée) 
Mme Asselin (enseignante excusée) 
Mme Poirier (parent d’élève élue, excusée) 

Enseignant(e)s 

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

Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 18 mars 2021 (19 votants) : 

Pour :   16 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. Protocole sanitaire 

- Pas de changement d’organisation dans l’école. Fermeture de la classe à partir d’un cas positif (à partir du 26 avril). Les cours 

d’EPS en intérieur et en piscine ont pu reprendre (à partir du 10 mai). Le port du masque en extérieur pour les élèves et les 

personnels n’est plus obligatoire. 

- Semaine du 29 mars : deux cas positifs dans la classe de Mr CHOLLET. 10 élèves cas contact ont été renvoyés chez eux et placés en 

isolement (protocole précédent). 

- Semaine de distanciel : 3 jours et demi (du 6 au 9 avril) : un pôle d’accueil des élèves des personnels prioritaires a été mis en place 

(sur le site de l’école Berry). Des travaux ont pu être fournis aux élèves la semaine précédente. Les liens avec les familles ont 

globalement fonctionné. 

- Semaine du 25 mai : fermeture de la classe de Mme Chennebault / Mme Renard Sandou (un cas positif). 

- Rappel : il est attendu des familles qu’elles soient vigilantes sur les symptômes évocateurs de la covid ou de fièvre chez leur 

enfant et qu’elles prennent avis, le cas échéant, auprès de leur médecin qui décide des mesures à prendre. 

 

b. Rentrée 2021 

- Equipe pédagogique : à ce jour, il n’y a pas de changement dans l’équipe qui sera donc la même à la rentrée. A noter : Mme 

Chennebault est autorisée à reprendre sa classe en présentiel à partir du 28 juin. Elle est actuellement remplacée par Mme 

Renard Sandou. 

- Effectifs prévisionnels rentrée 2021 (en fonction des informations connues à ce jour) 

 

 CE2 CM1 CM2 Total 

2020 / 2021 75 56 62 193 

2021 / 2022 70 72 57 199 

 

- Structure pédagogique envisagée : projection pour l’année scolaire 2021-2022 (en fonction des effectifs connus à ce jour) 

CE2 CE2 CE2 CM1 CM1 CM1 CM2 CM2 

24 23 23 24 24 24 28 29 

 

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, 70 futurs élèves de 

CE2. 

Après un conseil des maitres organisé avec l’école Berry, il a été décidé de ne pas accueillir des élèves de CE1 à l’école Porte Madeleine à la 

rentrée prochaine. 

A noter : il est actuellement difficile de se projeter sur les conditions de reprise en septembre 2021 (quel sera le protocole sanitaire, 

garderons-nous ce fonctionnement, ces horaires ?) 

Les listes des classes seront affichées le mardi ou le mercredi avant la rentrée des élèves prévue le jeudi 2 septembre. 

 

c. Sécurité dans l’école 

Plusieurs exercices ont été organisés depuis le dernier conseil d’école. Pour ces exercices, les enseignants et les élèves n’étaient pas 

prévenus. Les scénarios ont été adaptés au protocole sanitaire. 

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

- 3 juin 2021 : exercice « évacuation » (toutes les classes du bâtiment B ont dû identifier le signal, évacuer, se rendre au point de 

rassemblement). 

 

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 : 

- 3 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) 

- 24 élèves ont bénéficié, au cours de l’année scolaire, d’un bilan ou d’un entretien avec Mme Langlet, psychologue scolaire. 

 



ii. Harcèlement 

Le protocole harcèlement a été mis en œuvre au sein de l’école pour traiter une situation au sein d’une classe de CE2. Les élèves (auteur, 

victimes) ont été écoutés et entendus, les familles ont été reçues (plusieurs réunions dont une avec Mme Bourgeon, Inspectrice de 

l’Education Nationale ont ainsi été organisées), la psychologue scolaire est intervenue, des mesures ont été prises. Le traitement de cette 

situation s’est effectué en collaboration avec la municipalité (représentée par Brice Laurenceau au sein de l’école) afin de s’assurer de la 

continuité et de l’efficacité des mesures mises en place. La situation est à ce jour apaisée. 

 

2. Projet d’école : actions 2020 / 2021 

 Actions qui ont pu être réalisées depuis mars 2021 Actions à venir 

Parcours citoyen 

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. Les tests ont été passés et 

corrigés par les enseignant(e)s. 

-La classe de Mr Chollet a participé au concours d’affiche du SICTOM dans le 

cadre du développement durable. C’est une affiche réalisée par une classe 

de 5ème qui gagne le concours et que vous pourrez voir dans les lieux publics. 

Sécurité routière 

Sortie vélo (5 juillet) « Les deux ponts » 

pour les classes de Mme Bénéteau et 

Mr Chollet. 

Conseil d’élèves 

Ambroise (élève élu) fait le compte-rendu des conseils d’élèves : 3 conseils d’élèves ont eu lieu depuis le dernier conseil 

d’école, 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 (pyjama, sport), ont donné des idées de tracés au sol pour la cour de récréation, 

ont proposé un concours d’exposés, ont demandé à mettre en place une collecte de cartouches d’encre au sein de 

l’école.  

A noter : le projet coopératif « tracés au sol dans la cour » sera mis en œuvre à la rentrée 2021. Une réunion 

préparatoire avec les services techniques, des élèves, des parents et des enseignants aura lieu courant septembre. 

 

Parcours 

artistique et 

culturel 

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 ont travaillé 

sur le projet (CM1-CM2 et les deux classes de CM2). 2 classes ont bénéficié d’interventions des auteurs (3 interventions 

en classe + une visite de la bibliothèque) 

- Journée du livre le 19 juin : des auteurs sont intervenus ou interviendront dans les classes suivantes : 

Les trois classes de CE2 : une intervention de Emmanuel BOURDIER 

Les deux classes de CM1 : intervention de Didier DAENINCKX (Le chat de Tigali) le 18 juin. 

 

Action classe itinérante et culturelle 

Les deux classes de CM1 ont assisté à une représentation au théâtre d’Orléans (pièce musicale) et à un atelier au musée 

des Beaux-Arts. Jeanne Plante (l’artiste de la pièce est intervenue dans les 2 classes la semaine suivante). 

Musique 

Mme Meyniel intervient pour toutes les classes tous les lundis à raison de 30 minutes pour les élèves de cycle 2 (CE2) et 

45 minutes pour les élèves de cycle 3 (CM1 et CM2). 

L’équipe travaille sur le choix de l’intervenant pour la rentrée prochaine (avec report du budget non utilisé en 2021). 

Des représentations seront organisées au sein de l’école le lundi 28 juin : les élèves de CM1 et CM2 le matin et les 

élèves de CE2 l’après-midi (avec présentation des chants et des rythmes travaillés). 

« Un livre pour les vacances » : comme chaque année, tous les élèves de CM2 vont recevoir un recueil des fables de La 

Fontaine offert par l’Education Nationale. 

Parcours 

éducatif de 

santé 

Piscine : les séances ont pu reprendre à la mi-mai. Nous avons bénéficié de 

créneaux que d’autres écoles avaient laissés. Ainsi les classes de Mmes 

Asselin (6 séances), Bénéteau (7 séances) et Huet (6 séances) ont pu 

bénéficier de séances. 

Journée golf pour les classes de Mmes 

Flori et Zoïs (18 juin). 

 

Journée olympique et paralympique 

organisée par l’usep pour la classe de 

Mmes Asselin et Baggio  (22 juin) 

30 minutes d’activité quotidienne : un dossier a été monté et accepté et permet l’intervention (gratuite) tous les lundis 

et jeudis (8h20 – 8h50) de Mr Letellier (athlétisme) et Mr Rossignol (Handball). 4 classes bénéficient de ces 

interventions (Baggio, Chollet, Chennebault/Renard-Sandou et Zoïs). 

A noter : une visite de l’école avec rencontre d’enseignantes et du directeur aura lieu, dans le respect des gestes barrières, le mardi 22 

juin pour les futurs élèves (CE2 et nouvelles inscriptions). 

Un certain nombre d’actions ou de projets n’ont pas pu être menés du fait de la crise sanitaire : dispositifs « Ecole et cinéma », concerts 

JMF, usépiades, journées de visite au collège, la grande table des écoles, spectacle chorale, théâtre pour la classe de Mme Zoïs. 



3. Coopérative scolaire / budget 

Exercice en cours : 

Recettes : 4 003€  

- Cotisations de parents : 709 € 

- Chocolats de Noël :  454,50 € 

- Photos de classe : 1699,50 € 

- Don association parents d'élèves :  600 € 

- Commission de MAG PRESSE (sur la vente des livres lors de la fête de l'hiver de décembre 2019) : 40€ 

- Subvention de la commune : 500 € 

Dépenses : 4 955,08 €  

- Equipements audio et informatique des classes :   2069,05 € 

- Abonnements de classe, livres pour les bibliothèques de classe, livres en lien avec le projet sur l’Inde et la résidence 

d'auteur ou avec la Journée du Livre : 1390,56€ 

- Dépenses liées aux activités éducatives : 421,82€ 

- Projets de classe (Vendée Globe, ateliers Cinéma, théâtre et musée des Beaux-arts) : 548,20 € 

- Adhésion OCCE + assurance :  389,86 € 

- Sacem Spre : 135,59 € 

Il restera encore à régler le coût des transports pour les sorties de fin d'année (la moitié étant pris en charge par la mairie). 

Au 17/06/2021 la différence entre les recettes et les dépenses est déficitaire avec un résultat de -952,08€. 

Au 17/06/2021 le solde de la coopérative scolaire est de 13 255,06 €. 

 

4. Relation avec les partenaires 

 

a. Mairie :  

- Travaux / aménagement :  

o Le budget a été voté : le financement d’un intervenant musique, le renouvellement du mobilier de deux classes (chaises 

de la classe de Mr Chollet et Mme Zoïs), l’achat d’un tableau mobile pour la salle « périscolaire » ont été validés. 

o La classe de Mme Bénéteau sera rénovée durant l’été. 

o La nouvelle partie de cour (espace gazonné avec babyfoot et mobilier extérieur) a été ouverte. 

o A noter : la municipalité prendra en charge la moitié des dépenses de transport liées aux sorties de mai et juin 2021. 

Il est prévu, à l’avenir, compte tenu que le car communal ne pourra plus être utilisé, que la subvention allouée à la 

coopérative scolaire soit augmentée.  

Remarque de l’équipe enseignante : il y aura un impact sur les futures sorties scolaires car la subvention ne permettra 

pas de compenser la totalité des sorties qui étaient effectuées avec le car communal (moins de sorties et/ou des 

financements pris sur la coopérative / parents et qui devaient être alloués à d’autres actions). 

La municipalité possède un car communal mais n’a plus de chauffeur et essaie de se mettre en relation avec d’autres 

communes pour mutualiser. 

 

b. Associations des parents d’élèves de Jargeau : 

- Elections des représentants des parents d’élèves 2021 : l’arrêté du 19 août 2019 stipule « Le vote a lieu à l'urne et par 

correspondance ou exclusivement par correspondance sur décision du directeur d'école, après consultation du conseil d'école. » 

Afin d’anticiper l’organisation de la prochaine élection, le directeur consulte le conseil d’école et décide que le vote aura lieu 

uniquement par correspondance. 

- Actions : Sacs en tissu avec dessins des élèves. 

 

5. Questions diverses 

Remarques sur la qualité et la quantité des repas à la cantine de la part des enfants. Les quantités sont grammées et la 

municipalité répond aux normes. Le cuisinier ne note pas de différence sur la qualité des repas, un effort a été fait sur les repas 

alternatifs. Il a été demandé de ne plus mettre d’aliments décoratifs sur les plats (persils, poivrons…). Pour le goûter, il y aura plus de  

« fait maison ». 

Fin de séance : 20h00      

A Jargeau, le 17 juin 2021 

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

Chollet Aymerick   Mme Flori 

   


