Inspection de l’Éducation nationale
Circonscription d’Orléans Sud
École Élémentaire
Faubourg Berry
5 classes
45 150 JARGEAU

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL D’ECOLE DU 13 février 2020
Convocation adressée le 30 janvier 2020 par la Directrice de l'école.
Le Conseil d’école s’est réuni le 13 février 2020, à 18H, à l’école Faubourg Berry.
Secrétaire de séance : Mme Le Gall

Membres de droit présents
Nom
PRESIDENT(E)
Mme MARCADET
EDUCATION NATIONALE
Mme DUMONT
Mme LE GALL
Mme THOMAS
Mme THIERRY
Mme BLANCHARD
ELUS
Mme HÉRON
PARENTS D’ELEVES
Mme GUERIN LARSSON
Mme CHANTEREAU
Mme CORNU
Mme PEUCH GAILLEDRAT
Mme GOMES
LES DDEN
Mme PAJON

Qualité
Directrice
Enseignantes

Adjointe au maire
Élus titulaires

Membres invités
Nom

Qualité

Membres absents / excusés
Nom
Mme BOURGEON
Mme DEUZÉ

Qualité
IEN
Parent d’élève titulaire
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Pour introduction, la Présidente nomme un secrétaire de séance : Mme Le Gall
1.

Ouverture de séance et présentations

Présentation des personnes présentes.
2. Adoption du procès verbal du 1er trimestre 2019– 2020
Il a été envoyé par mail à tous les participants afin que chacun puisse en prendre connaissance.
Il est adopté à l’unanimité.
3. Gestion administrative :
•

Effectifs et répartition pour l'année en cours
CP

CE1

Total

2019/2020

66

58

124

2020/2021

61

66

127

La répartition actuelle dans les classes est la suivante :
CP

CP

CE1

CE1

CP/CE1

Mme Le Gall

Mme Thierry

Mme Marcadet

Mme Thomas

Mme Dumont

25

26

25

26

15CP/7CE1

Concernant celle de l’an prochain, elle sera étudiée en conseil des maitres et sera choisie en fonction des
évolutions susceptibles d’avoir lieu d’ici la fin de l’année mais aussi en fonction du profil des élèves.
A priori, il ne devrait pas y avoir de CE1 à l’école Madeleine sous réserve des futures inscriptions.

•

Présentation des comptes de la coopérative scolaire
recettes

dépenses

cotisations des familles : 1730€

projet maison de Loire 2018/2019 : 1941€

vente des chocolats : 220,35€

pain de la récréation : 481,02€

vente des photos : 818,70€

abonnement Milan : 56€

marché de noël : 151,63€

adhésion OCCE : 235,80€

don APEJ : 300€

concert JMF : 441,20

Actuellement nous avons 5921 € sur le compte de la coopérative scolaire.
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3. Vie scolaire :
Les registres de sécurité de l'école
Un exercice « attentat-intrusion » s’est déroulé le jeudi 7 novembre sans problème apparent.
Le 23 janvier, le deuxième exercice incendie de l’année s’est déroulé sans difficulté.
Aujourd’hui un exercice « risque majeur » a été effectué. Suite à l’alerte via les talky walky d’un danger
possible (le scénario retenu étant une fuite de gaz) les élèves sont restés confinés dans les classes.
Les enfants maitrisent maintenant les procédures d’évacuation et les règles de sécurité sans difficulté.
La mairie a fourni un talky walky supplémentaire pour le bureau de direction et nous l’en remercions.
•

Projets pédagogiques des classes :

D’abord il permet d’atteindre des objectifs que nous nous sommes fixés dans notre projet d’école : Améliorer
la réussite de tous les élèves dans les domaines fondamentaux (axe 1 du projet d’école) en particulier dans la
maîtrise de la langue où les objectifs détaillés de notre projet d’école sont d’améliorer la production de l’écrit
en organisant et structurant ses propos, en améliorant son vocabulaire entre autres.
Nous avons fait le choix cette année de voyager à travers différents pays et les objectifs cités ci-dessus se
retrouvent dans les différents projets de classe :
Les classes de Madame Thierry et Madame Dumont iront 4 demi-journées au poney club de Vienne en val. A
cette occasion, elles travailleront sur l’écriture d’un carnet de suivi, sur le lexique propre au cheval, le vivant
(anatomie du cheval,…), la motricité et découvriront le poney à travers différents pays comme l’Islande, la
Mongolie… Ce projet permettra aussi de développer l’autonomie, la socialisation et la coopération en vue d’un
objectif commun (objectifs propres à l’axe 2 du projet d’école qui est de s’engager dans son parcours citoyen).
La classe de Mme Le Gall écrit avec sa classe des textes divers (histoires, poésies...) en lien avec les pays du
monde. L'objectif est d'écrire dans une situation de communication. Les textes seront lus à haute voix et
enregistrés dans un studio. Des bruitages créés par les élèves les rendront plus vivants et des intermèdes
musicaux en faciliteront l'écoute. Le projet est interdisciplinaire : il permet d’aborder des domaines
d’enseignement comme le langage oral, la production écrite, le lexique, la lecture, la musique mais aussi
l’enseignement moral et civique en développant la sensibilité, en différenciant son intérêt particulier de
l'intérêt général, en fédérant autour d'un projet commun.
Les classes de Madame Thomas et Madame Marcadet ont étudié des albums et contes de différents pays pour
travailler sur le lexique, la compréhension de lecture mais aussi pour comparer leur espace proche à d’autres
plus lointains. Elles iront aussi découvrir les instruments du monde pendant une journée au musée-spectacle
de Musikenfête à Montoire le lundi 22 juin et produiront des écrits suite à cette sortie (compte-rendu, légende
de photos…).
Pour finir nous avons un projet commun à toutes les classes, en accord avec le volet 1 du projet d'école sur la
mise en place du parcours d’éducation artistique et culturelle : la chorale. Nous avons choisi différents chants
nous permettant de voyager à travers le monde que nous les ferons découvrir en fin d’année aux parents le
vendredi 26 juin (ils en ont déjà entendu une partie lors du marché de noël). A cette occasion, nous
proposerons aux familles d’apporter leurs spécialités culinaires pour nous faire découvrir les saveurs du monde.

3

•

Liaisons inter-écoles :

Les CE1 et les CE2 se rencontreront plusieurs fois :
- le 13 mars autour du sport avec des ateliers gymnastique, relais, lancer…
- le 7 avril autour du chant avec écoute respective des chorales des écoles.
- le 23 ou 30 juin (date à définir) autour de jeux et de la visite des classes de l’école madeleine ainsi que
de la cantine.
Les GS et les CP se rencontreront aussi d’abord autour de lectures des CP aux GS puis d’un décloisonnement
d’une matinée où les GS visiteront l’école et participeront à des ateliers avec les maîtresses de CP pendant que
les CP auront le plaisir de retrouver leurs enseignants de maternelle.
•

Le RASED

Sur la circonscription d’Orléans Sud, le Réseau d’Aide est cette année constitué d’une psychologue scolaire,
Mme Langlet, et d’une enseignante qui propose des aides à dominante pédagogique, Mme Brun.
Actuellement nous avons fait 15 demandes. Mme Brun prendra en charge 4 élèves de CE1 à partir du mois de
mai et Mme Langlet a vu 5 élèves en entretien. Les autres élèves ne sont pas pris en charge par le RASED et
bénéficient d’une pédagogie différenciée de la part de leur enseignante.
5. Relations avec les partenaires de l’école :
•

La municipalité

Nous avons effectué la préparation du budget 2020 pour le fonctionnement et l’investissement :
Concernant les travaux d’aménagement nous reconduisons notre demande d’éclairage de la cour, la
proposition de rénovation des classes 2 et 3 ainsi que la salle des maîtres et les toilettes des garçons. Nous
savons bien que tous ces travaux ne peuvent pas être réalisés simultanément mais est-ce qu’une
programmation de ces travaux pourrait être proposée par la mairie ?
Mme Héron nous informe qu’en principe, la mairie rénove une classe par an, mais que depuis 2 ans il y a eu
beaucoup de travaux de menuiseries, de travaux d’électricité, et les constructions des 2 bâtiments périscolaires.
Maintenant, en raison des élections municipales, il est impossible de s’engager mais l’équipe élue reviendra
vers nous pour cette planification.
La première demande serait d’éclairer la cour de récréation. Le souci est qu’il n’y a plus d’électricien au service
technique. La mairie a bien noté la demande qui sera prise en compte dès que possible.
Concernant la demande de budget pour les projets qui était de :
- 1600 € pour les classes de découverte au poney club.
- 1177€ pour la journée à Musikenfête
- 1186€ pour le projet musique
Nous souhaiterions savoir, afin de prévoir le financement de ces différents projets, quelle pourrait être la
participation de la mairie pour qu’on puisse envisager le complément par la coopérative scolaire ?
Le projet musique devait être pris en charge par la coopérative scolaire, les 2 autres seront pris en charge par
la mairie. Le budget sera voté en mars.
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•

Les parents d’élèves

Questions des parents d’élèves pour l’équipe enseignante:
Une réflexion est menée autour de l’organisation du Téléthon, le but étant de faire perdurer cette action en
la faisant évoluer. Auriez-vous des propositions ou souhaitez-vous maintenir la marche ? Les retours des
parents sont mitigés.
Nous trouvons la manifestation importante et permet la sensibilisation à la différence, au handicap…
Nous proposons de réduire la marche : aller jusqu’à la levée pour rejoindre les autres écoles et former le T du
téléthon puis revenir par le même chemin et/ou déplacer le lieu du goûter peut-être au niveau du camping
de Jargeau ou près de la Loire. Sachant que les décisions de changement se feront en concertation avec les
autres écoles participantes.
De plus, le souci essentiel est que les enfants sont mal couverts. Les parents peuvent relayer auprès des
parents de bien habiller leurs enfants.
Questions des parents d’élèves pour la mairie:
Lors du conseil d’école en juin 2019, il avait été convenu d’effacer le marquage au sol de l’ancienne place
handicapée, cela peut-il être fait ?
La demande a été reformulée auprès de la mairie et réalisée d’ici peu.

6. Dates à retenir :
Prochains conseils d’école : le jeudi 4 juin 2020

Le 13 février 2020
à l’ École Élémentaire Faubourg Berry de Jargeau
La directrice de l'école, présidente de séance
Christelle Marcadet
signature

Le secrétaire de séance,
signature
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