Circonscription de Fleury les Aubrais
Ecole primaire De Chanteau
8 classes
45 400 CHANTEAU

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL D’ECOLE DU 12/06/2018
Convocation adressée le. 22/05/2018 par la Directrice de l'école.
Le Conseil d’école s’est réuni le mardi 12 juin à 18H30, à l’école élémentaire
Secrétaire de séance : Mme Arnoux (enseignante)

Membres de droit présents
Nom

Qualité

PRESIDENT(E)
Mme GOULARD
EDUCATION NATIONALE
Mme ANGOT, Mme ARNOUX
Mme BERTIN, Mme DEHORNOY
Mme FRAHETIA, Mme LIGUORI, Mme THIERY
M. SZYDLOWSKI
Inspecteur ou inspectrice de l’éducation nationale
ELUS
M. VIE
M.
PARENTS D’ELEVES
Mme ANDRE, Mme PELLETIER, Mme PETER, Mme VIGUIE
Mme HYLAIRE, Mme TOUARI, M. MIMAUD, Mme MARIE-LUCE
MERSNI

Directrice
Enseignants

IEN

Maire

Elus titulaires

LE DDEN
M. JEAN

Membres invités
Nom

Qualité

Membres absents excusés
Nom
Mme DEPARDIEU

Mme ALLARD-BISSON
Mme BARBAN, Mme GUILLAUMIN
Mme BOTELLO

Qualité
Inspectrice de
l’Education
Nationale
Psychologue
scolaire
Enseignantes
Adjointe aux
affaires scolaires

Pour introduction, la Présidente nomme une secrétaire de séance : Mme Arnoux
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Ordre du Jour
a- Effectifs pour la rentrée 2018, répartitions et composition de l’équipe enseignante
b- Utilisation des moyens :
-

bilan coopérative scolaire

-

utilisation des crédits scolaires

c- Bilan des actions pédagogiques du troisième trimestre et projets à venir
d- Prise en charge des élèves en difficulté : APC et stages de remise à niveau
e- Travaux réalisés et à venir
f- Rythmes scolaires et horaires de l’école
g- Bilan de l’USEP
h- Questions des parents d’élèves

COMPTE –RENDU DES ECHANGES :

a) Evolution des effectifs et prévision pour la rentrée 2018
Une fermeture de classe a été prononcée en mars. L’école ne comptera donc plus que 7 classes
à la rentrée 2018/2019. La quotité de décharge de direction revient à ¼ (une journée par
semaine)
-

Les inscriptions en PS ont eu lieu les mardis 27 mars, 3 avril, 10 avril et 17 avril, de 8h40 à
17h30.
15 enfants nous ont été signalés comme quittant l’école en juillet 2017 (déménagement,
mutations…)
17 CM2 quittent l’école.

Effectifs au 12/06/2018 : 173 élèves en tout, répartis comme suit :
70 élèves en maternelle, soit une moyenne de 23,3 élèves par classe.
103 élèves en élémentaire, soit une moyenne de 25,75 élèves par classe.

Répartition par niveaux :
Cycle I

Cycle II

Cycle III

PS : 23

CP : 18

CM1 : 18

MS : 24

CE1 : 24

CM2 : 19
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GS : 23

CE2 : 24

Répartition par classe :
Cycle I

Cycle II

Cycle III

PS : 23

CP/CE1 : 18 + 6

CE2/CM1 : 17 + 9

MS : 24

CE1/CE2 : 18 + 7

CM1/CM2 : 9 + 19

GS : 23

L’attribution des classes a été décidée comme suit :
-

PS : Mme LIGUORI Christine, enseignante
MS : Mme FRAHETIA Valérie, enseignante
GS :
CP/CE1 : Mme ARNOUX Fanny
CE1/CE2 : Mme DEHORNOY Charlotte
CE2/CM1 : Mme ANGOT Christelle
CM1/CM2 : Mme BERTIN Mélanie

La classe de grande section va être déplacée en élémentaire, en salle 4, car la salle actuelle est trop
petite pour contenir plus de 19 élèves.
Composition de l’équipe :
Mmes Thiery et Goulard quittent l’école. Mme Bertin est nommée dans l’école sur un poste
d’adjoint mais un courrier a été transmis au DASEN pour qu’elle puisse être nommée
exceptionnellement sur le poste de direction, afin de faciliter l’organisation de la prochaine rentrée et
assurer la continuité pédagogique. Nous sommes dans l’attente d’une réponse.
Il reste un poste à pourvoir au deuxième mouvement dont les résultats seront connus le 3 juillet.
(GS).

Question des enseignantes: Est-il possible d’aligner les horaires de la GS sur ceux de l’élémentaire
(lié à des problèmes d’ouverture de portail le matin et de cantine à midi) car cela permettrait de
solutionner le problème du filtrage à l’entrée.
Réponse mairie : la possibilité d’aligner les GS sur l’élémentaire est envisageable si les GS sortent
de la classe quelques minutes avant 11h40 pour se préparer et vont rapidement rejoindre les autres
classes de maternelle pour le départ vers la cantine.

Le nom et la répartition des ATSEM seront communiqués en temps voulu une fois que les
nouveaux emplois du temps auront été faits par la mairie suite au passage à 4 jours. La quotité sera
de 100% le matin pour les ATSEM, mais ce ne sera pas le cas l’après-midi.
Question d’un parent : les GS auront-ils leur récréation en même temps que l’élémentaire ?
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Réponse : Il est possible de ramener quelques jeux pour les GS dans la cour de l’élémentaire
mais pour les récrés en maternelle, cela doit être décidé avec le/la futur-e enseignant-e de la classe.
Passage de 180 à 173 élèves ce qui explique la fermeture de classe

Remarque directrice : Une nouvelle inscription en MS la semaine prochaine.

b- Utilisation des moyens :
Bilan de la coopérative scolaire :
-

Somme restante sur le compte coop avant la subvention mairie : 2 128.22 €

La subvention mairie, versée le premier juin, est de 5 600 €.
Actuellement en banque : 7 728.22 €
Utilisation des crédits scolaires :
Le budget accordé par la commune pour les fournitures scolaires, pour l’année 2017/2018 est de :
8 000 €.

Mme Goulard étant mandataire coop, il faut une nouvelle mandataire. Mme DEHORNOY se propose, avec
l’aide de madame Arnoux. Les documents seront envoyés avant la fin juin.
La demande de budget (hors budget de fonctionnement de classe) était de 8 696 €. La commune a accordé
une subvention de 5 600 €. Nous avons fait des choix parmi les demandes.
Les demandes en fluo sont celles ayant déjà été réalisées et/ou celles qui le seront avant juillet 2018
En bleu : décembre 2018

FONCTIONNEMENT : 8 000 €
Fournitures scolaires : 34 €/élève x173
21 dictionnaires pour les élèves de CM2 (prix unitaire : 18,01 €)
Spectacle de Noël au cirque Grüss (3 ou 4 classes) à Saint Jean de
Braye
Achat de séries littéraires Cycle II et III
Jeux pédagogiques pour la maternelle
Reste
INVESTISSEMENT : 5 600 €
Stores fixés aux fenêtres (identiques à ceux du nouveau
bâtiment) pour remplacer les stores à lames, dangereux et ne

2 118 .00 €
378,21 €
500,00€
600,00€
300,00 €
4 103.79 €

En cours
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permettant pas de respecter les instructions relatives au PPMS ou
stores électriques
Installation d’un bac à sable octogonal avec toit coulissant (de
haut en bas pour permettre la fermeture complète) dans la cour
de maternelle.
Enceinte nomade bluetooth (Manutan collectivité p 829 ref
LC03402R )
3 postes lecteur CD/USB/blue-tooth (Mmes Bertin, Arnoux,
Thiery)
8 Poignées pour les vélos de maternelle (catalogue Bourrelier, 4€
l’unité)
3 Roues pour réparer les vélos de maternelle (idem : 40 € l’unité)

Refusé pour
des raisons
d’hygiène
83.10 €

32,00 €
120,00 €

TRANSPORTS en lien avec le projet de parcours culturel des élèves de la PS au
CM2
Transports Cycle piscine : 8 séances à raison de 107 € l’unité
856,00€
Cinématernelle : 1 séances au cinéma des Carmes à Orléans (cycles 1)
115.00
1 séance à réaliser en octobre 2018
115 ,00
Concerts JMF : 3 concerts à la Passerelle à Fleury
450,00€
Visite du château de Chamerolles CE2/CM1
284,00€
Projet citoyen (retour en classe des CP et certains CP/CE1)
100,00€
Sortie bateau avec les passeurs de Loire (1 classe maternelle)
335,00 €
Sortie au Clos des Canes à Mézière les Cléry : 2 classes maternelles
340,00 €
Sortie au château de Sully : 2 classes maternelles
370,00 €

TRAVAUX
Stores fixés aux fenêtres (identiques à ceux du nouveau bâtiment)
pour remplacer les stores à lames, dangereux et ne permettant
pas de respecter les instructions relatives au PPMS
Peintures de la salle 3 et 4 en élémentaire
Changement du revêtement de sol salle 1.
Fabrication d’étagères murales salle 2 et 3
Peinture des jeux de cour en élémentaire (marelles)
Construction et pose d’étagères murales au-dessus des
ordinateurs de la salle 5

PRIORITE

Réalisés par les
services techniques
lors des périodes
creuses

La somme totale utilisée d’ici la fin de l’année scolaire 2017/2018 sera de 2200.10 €
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Il restera donc : 3 399.90€ sur les 5 600 budgétisés.
A cette somme, en prévision des sorties restant à réaliser en début d’année scolaire 2018/2019 (fluotées en
bleu dans le tableau), il faut retirer : 2 256 €
La somme restante, disponible de septembre à décembre pour les projets de classe à venir, s’élève donc à :
1478,90 €

Coût des ramettes de feuilles pour la photocopieuse : 1 032,50 € soit 150 euros par classe (à retirer
des crédits « fournitures scolaires »)
Le conseil des maîtres a décidé de faire une commande commune de matériel d’Arts plastiques, en
donnant 4 € par élève, en élémentaire, soit un budget approximatif de 100 € par classe.
Les classes de maternelle ne sont pas concernées.

c) Bilan des sorties réalisées depuis le dernier conseil et projets à venir :

PS, MS et GS
- sortie au château de
Sully sur Loire
- sortie dans une ferme
pédagogique : le clos
des canes
- sortie à la Brossette :
annulée pour cause
d’orage mais les élèves
ont malgré tout pu faire
toutes les activités
prévues
(ateliers
sportifs,
rallye
lecture…) en groupes,
l’après-midi les PS
sont allés se reposer,
les MS et GS ont fait
des jeux de société
- PS : élevage de
chenilles
-

Spectacle
organisé le 26
juin devant les
parents (chorale
de cycle et
quelques danses
sur les pirates),
penser ce jour là
à baisser les

CP et CP/CE1
- Projet sciences
avec le CRESTE) :
La sortie vélo (fera
également l’objet
d’une étude du
milieu forestier :
« petites bêtes ».
- enregistrement de
chants destinés au
répertoire
départemental
chanson (mercredi
13 juin)
-Construction de
fusées avec les
enfants
Animation
maintenue mardi
19 mais dans la
forêt côté
Chanteau, retour le
jeudi avec des
microscopes pour
observer ce qui
aura été récolté

CE1/CE2
-correspondance avec
une classe de CE1 de
Pithiviers
qui
a
débouché sur une
rencontre à Orléans,
dans le cadre d’une
randonnée organisée
par l’OCCE

CE2/CM1
-sortie au château
Chamerolles :

de

- Tournoi de handball à
Trainou, finalisant le
cycle de hand, avec les
CE2/CM1 et CM1/CM2
Rythme très soutenu : 10
matchs en tout (5 le
Sortie le 18 mai pour matin, 5 l’après-midi),
les CE2, rencontre conditions difficiles avec
avec
les la chaleur
correspondants
de
Pithiviers, visite du Le 11 juin la BPDJ est
musée des Beaux arts intervenue du CE2 au
à Orléans, pique CM2
nique à Campo Santo, CE2 CM1 : incivilités,
journée très agréable
définition du jeu
CM2 : intervention plus
APS validée
« juridique »,
les
sanctions etc… prison,
centre fermé
La brigade peut aussi
intervenir sur les « permis
internet »
L’intervention
a
été
motivée par un besoin
d’avoir une présentation
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-

-

stores
pour
éviter les photos
à contre jour
(télécommandes
accrochées dans
le local sonore)
Penser
à
installer
les
chaises
à
l’avance
pour
les
parents
(environ 150)
-possibilité de
répéter
le
matin ?

Enseignantes :
C’était très bien, bien
adapté aux enfants
(château)
Beau temps, pique
nique agréable, rien de
particulier à signaler
(ferme).
Bien penser à appeler
pour le bus afin
d’éviter les retards

des
règles
et
du
vocabulaire
lié
aux
incivilités, et en réponse à
certaines
situations
rencontrées à l’école
Enseignantes
Concernant les bus pour
la journée Hand, les
adultes étaient debout, il y
avait tout juste le nombre
de places assises pour les
enfants

Pour l’année prochaine :
prise de contact avec une
association
(APLEAT)
qui
s’occupe
des
addictions (jeux, réseaux
sociaux etc…)
L’APLEAT a proposé une
réunion le soir pour les
parents afin de répondre
aux questions
APS validée

CM1/CM2
- Défi Babelio : les élèves de 6eme ont réalisé des nuages de mots pour nous faire deviner des titres
de livre. La visite au collège et la rencontre autour du défi Babelio aura lieu le 15 juin. Repas au self
du collège à midi
- Classe de Neige à Combloux du 18 au 25 mars : autant appréciée des élèves que de la maîtresse.
D’excellentes conditions de ski et une équipe d’animation sympathique et efficace.
Une exposition, à l’attention des parents d’élèves de la classe, suivie d’une dégustation de produits
de Haute Savoie a eu lieu le mardi 22 mai.
- APER : tous les élèves ont été validés
- APS : idem
Présentation de la chorale le lundi 2 juillet (demander le micro en mairie)
Remarque : problèmes de bus lors de la visite du collège (enfants mal assis)
La ligne de Chanteau a été sous-traitée à Dunoy ce qui a entraîné une diminution de la qualité
des transports.
Possibilité de « bus à la demande » pour les RPI étudiée actuellement. Bus électriques plus
petits.
Possibilité de récupérer les créneaux gymnase des TAP pour l’EPS ? OUI.
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Tous les élèves de l’élémentaire ont suivi un cycle vélo afin de participer le mardi 19 juin à une sortie
cycliste dans le cadre du projet citoyen. Nous remercions la commune pour l’aide technique qu’elle
avait accepté de nous apporter et les parents d’élèves qui se sont ou devaient s’impliquer dans le projet,
soit comme accompagnateurs vélo (ils ont tous dû passer l’agrément !), soit au niveau de
l’encadrement routier, ou encore, au niveau du pique-nique.
Malheureusement, à cause des intempéries qui ont eu lieu ces derniers jours et de celles prévues,
nous sommes dans l’obligation d’annuler cette sortie. En effet, le tracer déclaré en préfecture
n’est actuellement pas du tout praticable (forte épaisseur de boue, ornières profondes et gorgées
d’eau, inondation d’une partie de l’itinéraire).
Ce projet avait été mis en place de façon à fédérer tous les élèves de l’école, aussi bien grands que
petits autour de valeurs communes (Citoyenneté, respect du code de la route, activités communes
autour des sciences, des arts, du sport…). Nous allons baliser cette journée en association avec les
TAP, de façon à garder l’esprit de ce projet et passer un moment privilégié, tous ensemble, à l’école.
Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont bénéficié de l’intervention de la BPDJ (Brigade de
Prévention de la Délinquance Juvénile) le lundi 11 juin, dans le cadre de la lutte contre le
harcèlement.
Nous remercions les animatrices et la directrice du périscolaire pour s’être associées aux
enseignantes sur de nombreux projets (BPDJ, apprendre à porter secours, Education à la route,
projet citoyen, projet classe de neige...)
d- Prise en charge des enfants en difficulté :
Les enseignantes vont proposer les APC les mardis et jeudis, de 11h40 à 12h10 en élémentaire et
de 13h à 13h30 en maternelle.
Des stages de remise à niveau ont été proposés en avril et seront proposés fin août aux élèves
concernés de CM1 CM2.
e- Bilan des travaux
Travaux réalisés :
-

Réparation de la sonnette.
Remplacement de la fontaine dans les toilettes des petits
Réparation fuite d’eau dans les toilettes garçon de l’élémentaire (en cours de réparation)
Nettoyage des égouts de la cour afin de faciliter l’écoulement lors des fortes pluies
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-

(réalisé jeudi 14 juin)
Changement des barillets des salles de classe de maternelle

Travaux demandés :
-

Réparation/ remplacement de deux stores de la classe de moyenne section
Installation d’un rideau aux fenêtres de la salle des dames de la maternelle
Téléphone qui sonne en classe de CP/CE1
Répondeur de la maternelle : messages inaccessibles=> changement de téléphone
Téléphone salle des maîtres

Il est prévu que 2 classes soient entièrement rénovées pendant les vacances (salle 3 et 4 de
l’élémentaire) et que le revêtement de la salle 1 soit changé. Les travaux commenceront, à
priori, le mardi 10 juillet
f- Rythmes scolaires :
L’école passe à 4 jours dés la rentrée 2018.
Horaires de la maternelle : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-11h30 / 13h30 – 16h30
Horaires de l’élémentaire + GS : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h40-11h40 / 13h40-16h40
ATTENTION : bien respecter ces horaires, surtout pour les parents dont les enfants sont en
maternelle (mettre un panneau pour prévenir)

g- Bilan USEP :
Nombre d’élèves inscrits : 48
Répartis comme suit :
CP : 4 (à recruter dans les années à venir)
CE1 : 13
CM1 : 11
CE2 : 10
CM2 : 10
Evolution par rapport à l’année précédente :
Nombre d’adultes inscrits : 15 (doublé par rapport à l’année précédente)
Evolution par rapport à la saison précédente :
Activités proposées cette année en hors temps scolaire : Viet vo dao ; escrime ; cirque ;
badminton ; plongée ; cross de circonscription et cross départemental ; volley ; kinball ; ultimate ;
gymnastique
Activités proposées pendant le temps scolaire : course de régularité ; initiation athlétisme USEP
cycle 2.
Nous avions la possibilité de participer à d’autres journées mais nous n’avions pas de
financement pour les bus.
Activités proposées l’année dernière, à ne pas oublier de proposer la saison prochaine :
Hockey sur glace ; spéléologie (besoin de plus de parents)
Activités nouvelles cette année : le cirque, le volley, la gymnastique, le kinball, l’ultimate.
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En général, bonne coordination avec le centre de loisirs et la communication par mail est
beaucoup plus efficace, plus rapide que le papier. Seul bémol, les élèves non-inscrits n’ont pas
connaissance des activités proposées. Il faudrait trouver un nouveau moyen de toucher ce
public non-inscrit.
La marche suivie de l’AG auront lieu le samedi 30 juin respectivement à 9h00 et 11h00. Le bilan
financier complet sera présenté lors de cette réunion. L’AG est ouverte à tout le monde.
Actuellement sur le compte USEP : 212.96 €
(démarré à 129 euros , montant des cotisations à l’USEP45 673,50 euros, 30 euros pour
assurance activité gym, 700 euros de dépense environ, 777 euros demandés pour les
adhésions, 100 euros du CLPE, 200 euros de la mairie
Cela portera le total de l’argent disponible à environ 512,96 euros.
Renouvellement du bureau : le poste de trésorier est à pourvoir ( ?) ; président : M. Moan ;
secrétaire : Mme Angot.
Un mot dans le cahier de liaison sera bientôt collé dans les cahiers de liaison (même
maternelle).
Question : projet classe de découverte l’année prochaine ? Probablement mais trop tôt pour
officialiser.
Réunion du bureau des élections fixée le vendredi 14 septembre 2018 à 18h30
Question de la mairie : pour l’aide aux devoirs, est-il possible d’utiliser la même classe ? Oui ou
même d’autres.

Le 12/06/2018
à Chanteau
La directrice de l'école,
présidente de séance
Nelly Goulard

La secrétaire de séance,

Mme ARNOUX
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