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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU JEUDI 27 JUIN 2019 

 
Présents : 

 

ENSEIGNANTES :   
- Mme Gazangel (directrice) 

- Mme Fleury (PE) 

- Mme Lepot (PE) 

- Mme Cottat (PE) 

- Mme Boisfard (PE) 

-Mme Berthelot (PE) 

- Mme Delalande (PE) 

- Mme Bourgeois (PE) 

- Mme Cappy (PE) 

 

ATSEM : 
 

- Mme Chartrain (ATSEM) 

 

MAIRIES : 

 

- Mr Vallot (Maire et Président du SIRIS) 

- Mme Brice (Vice Présidente du SIRIS) 

- Mme Erhel (membre SIRIS) 

 

DELEGUES DE PARENTS :  
 
- Mme Préau 

- Mr Proult 

- Mr Duvezin 

- Mme Lafolé 

- Mme Bourgouin 

 

Excusés : 

 

- Mr Pichard (IEN) 

- Mme Perrez (DDEN) 

- Mme Boussard (secrétaire de Mairie) 

- Mr Huchet (Maire de Tournoisis) 

 

- Mme Artaux (ATSEM) 

 
Ordre du jour : 

1. Adoption du compte-rendu du conseil d’école du 04/02/2019 

2. Bilan de l’année scolaire 2018/2019 

3. Bilan financier de la Coopérative scolaire 

4. Résultats du mouvement des personnels de l’Éducation Nationale 

5.  Répartitions des classes et effectifs pour la rentrée 2019 

6. Projets pédagogiques pour l’année 2019/2020 

7. Remerciements 

8. Questions diverses 

 
 

 

1. Adoption du compte-rendu du conseil d’école du 04/02/2019 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2. Bilan de l’année scolaire 2018/2019 : 

 

Cette année grâce au soutien financier de l’APE, aux subventions du SIRIS mais surtout grâce aux dons des familles 

de l’école à travers la coopérative scolaire nous avons pu réaliser différents projets. 

 

APE SIRIS COOPÉRATIVE 

  Intervention d’un auteur du salon du 

livre de Beaugency chez les CP (95€) 

 



14/12/2018 : Sortie au Cirque Alexis 

Grus 1334€  (commune avec SIRIS 

subvention de 470€) 

 

Financement des remises de prix 

pour les CM2 de l’école 

Diverses actions notamment 

Initiatives pour récolter des fonds 

Spectacle de l’OSL sur BABAR, 

300€  (+ participation de 2€/enfant 

des familles) 

Le 27/06, sortie scolaire des PS/MS 

au parc floral de la source (481,22€) 

 

Le 13/06 sortie scolaire des CP et 

CM1 au château de Fréteval 

(709,26€) 

Le 14/06 sortie scolaire des GS et 

CE1/CE2 1 au château de Meung sur 

Loire (939,67€) 

 

Le 18/06 sortie scolaire des CM2 et 

CE1/CE2 2 au parc des minis 

châteaux d’Amboise (1035€) 

 

TOTAL DÉPENSES COOP : 

3260,15€ (cf détails Mme Fleury) 

 

⇒ INTERVENTIONS GRATUITES : 

 

- 21/12/2018 : Spectacle chorale de Noël 

- Cycle de piscine pour les GS, CE1, CM2 

- Cycle de Basket par un encadrant de la FFB pour l’élémentaire 

- Intervention de la SIRTOMRA en maternelle sur le tri des déchets 

- Intervention de Loiret Nature Environnement en maternelle sur le recyclage du papier + atelier manipulation 

- Le 21/06 sortie des CM1 et CE2 pour visite d’un parc éolien (84€ pris en charge par la société éolienne) 

- Le 21/06 kermesse de l’APE / visite du collège par les CM2 

- Le 25/06 portes ouvertes de l’école aux familles 

- Le 28/06 de 15h30 à 16h30 portes ouvertes de la maternelle pour les futures PS 

 

⇒ INTERVENTIONS DE L’APE : 

 

- Marché de Noël : vente de sapins à l’école et de fleurs 

- Vente de chocolat pour Noël 

- Boum Fluo 

- Après-midi scientifique et expériences 

- Kermesse de fin d’année 

- Etc … 

 

Les parents de l’APE ont besoin de notre aide pour faire fonctionner l’association et faire vivre l’école. N’hésitez pas 

à vous rapprocher de son président Mr Lécluse pour adhérer à l’association ou juste apporter votre aide. 

 

3. Bilan financier de la coopérative scolaire / Conseil des élèves : 

 

Bilan financier présenté par Mme Fleury. 

Bilan conseil des élèves présenté par Mme Lepot. Monsieur le Maire répondra par écrit aux questionnements des 

délégués. 

 

4. Résultat du mouvement du personnel de l’EN: 

 

⇒ Départ en retraite de Mme Berthelot enseignante en CM2, fête pour son départ avec les anciens élèves organisée 

le jeudi 4 juillet 2019. 

 

⇒ Fermeture de classe en maternelle, Mme Gazangel retourne enseigner en élémentaire. 

 

⇒ Départs de Mme Lepot enseignante de CP et de Mme Bertrand Jaeckle enseignante en CE1/CE2. Départ également 

de Mme Boisfard remplaçante de Mme Bertrand Jaeckle depuis le mois d’octobre. 

 



⇒ Trois  nouveaux enseignants sont nommés sur l’école à titre définitif pour la rentrée 2019/2020 : 

- Cappy Céline (PE élémentaire) 

- Goris Christophe (PE élémentaire) 

- Lambert Thomas (TRS rattaché à cette école) 

De plus c’est Mme Durao Séréna qui effectuera mon complément de décharge les jours de direction. 

 

5. Répartitions des classes et effectifs pour la rentrée 2019 :  

 

⇒ EFFECTIFS GÉNÉRAUX : 

 

MATERNELLE : TOTAL DE 55 ÉLÈVES 

 

PS : 16 MS : 21 GS : 18 

 

ÉLÉMENTAIRE : TOTAL DE 110 ÉLÈVES 

 

CP : 25 CE1 : 22 CE2 : 16 CM1 : 28 CM2 : 19 

 

TOTAL ÉCOLE: 165 ÉLÈVES 

 

⇒ RÉPARTITIONS : 

 

PS/ MS 

7/21 

PS/GS 

9/18 

 

 

CP 

25 

CE1 

22 

CE2/CM1 A 

8/14 

CE2/CM1 B 

8/14 

CM2 

19 

 

Mme Delalande : PS/MS 

Mme Bourgeois : PS/ GS 

Mme Cottat : CE1 

Mme Fleury : CE2/CM1 

Mme Gazangel : CM2 

 

Reste les classes de CP et de CE2/CM1 à répartir entre Mme Cappy et Mr Goris. 

 

6. Projets pédagogiques pour l’année scolaire 2019/2020 : 

 

⇒ Les classes de Mme Fleury et de Mme Gazangel participeront à l’ OPÉRATION ÉCHOS D’ESCALE. Ce projet 

national est initié par la Fondation TARA expéditions en partenariat avec l’éducation nationale. A travers le groupe 

départemental Sciences le département s’associe à la Fondation pour créer une communauté de projet. 

A l’invitation du capitaine de la goélette TARA les élèves sont invités à composer leur propre expédition à travers 

les 37 lieux d’escales de TARA et de réaliser des activités afin de répondre à des problématiques sur les enjeux du 

développement durable dans le Monde. Une production finale sous forme de journal de bord sera réalisée par les 

deux classes. 

Des sorties scolaires et extra scolaires viendront également compléter ce projet pédagogique. 

 

⇒ Court séjour de découverte prévu pour les CM2 à Paris si assez de parents pour accompagner, coût de la sortie 

de  184€/personne soit un reste à charge d’environ 94€/famille avant déduction de la COOP (visite du Louvre, 

croisière sur la Seine, visite de la Tour Eiffel, visite de Versailles et de ses jardins) + une correspondance 

normalement avec une école de Saran. 

 

⇒ Classe de Mme Cottat fera également une correspondance et travaillera sur le thème des animaux sur l’année 

scolaire. 

 



⇒ En maternelle Mmes Bourgeois et Delalande travailleront sur des thèmes communs comme pour cette année. 

 

 

7. Remerciements : 

 

L’équipe enseignante se joint à moi pour présenter nos remerciements au SIRIS mais également aux membres de  

l’APE pour leur engagement et leur motivation  afin de trouver toujours plus de nouvelles idées afin de récolter des 

fonds et de permettre à l’école de réaliser des projets avec les élèves. 

 

Nous tenions également à remercier Monsieur Rocherieux Romuald, l’employé communal, de se rendre toujours 

disponible pour venir effectuer les travaux et la maintenance de l’école souvent dans l’urgence. 

 

Enfin en tant que directrice je souhaite remercier l’ensemble de l’équipe pédagogique, enseignantes et ATSEM pour 

leur travail tout au long de cette année scolaire, mais également pour leur dynamisme et leur bonne humeur. J’ai 

conscience de la charge de travail qui est la vôtre, ainsi que des difficultés que nous rencontrons mais malgré cela 

nous parvenons à rester optimistes et surtout à former une belle équipe. Je souhaite bonne continuation à Mme 

Bertrand Jaeckle et Mme Lepot pour leurs nouveaux postes. 

 

8. Questions diverses : 

 

RAS. 

 

 

⇒ RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020 : LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019. 

 

 

 

Directrice                        

Mme Gazangel  

 

          

 La secrétaire de séance  

Mme Cottat 

 


