
CONSEIL D’ÉCOLE n°2
Lundi 3 Février 2020, 18H

Compte rendu

Présents   :

 ENSEIGNANTES / INSPECTION :→

Mme Perez M-Chantal (DDEN)
Mme Gazangel Florence (Directrice, PE CM2)
Mme Cottat Ludivine (PE CE1)
Mme Fleury Aurélie (PE CE2/CM1 A)
Mme Bourgeois Delphine (PE PS/GS)
Mme Gauthier Chloé (Décharge DIR)
Mr Goris Christophe (PE CE2/CM1 B)
Mr Lambert Thomas (PE CP)

 MAIRIES / SIRIS :→

Mme Chartrain Nathalie (ATSEM)

Mr Vallot Jean-Bernard (Président SIRIS)
Mme Brice Florence (Vice Présidente SIRIS)
Mr Caillard Joël (Maire Gémigny)

 DELEGUES DE PARENTS :→

Mme Préau Tatiana
Mr Duvezin Eric
Mme Delmotte Murielle
Mme Goncalves Marie-Lucie
Mr Proult Romain 
Mme Bordonado Elodie

Excusés :

Mme Delalade Marie (Enseignante PS/MS)
Mme Artaux Coralie (ATSEM)
Mme Boussard Delphine (secrétaire SIRIS)
Mr Huichet gérard (Maire Tournoisis)
Mme Boissière Isabelle (Maire St Sigismond)
Mme Detrez Valérie (Parent élu)
Mr Lécluse Benoît (Président APE)

Ordre du jour :

1. Adoption du compte rendu du conseil d’école du 5/11/2019
2. Bilan de la coopérative scolaire
3. Bilan du Conseil des délégués
4. Inscription des PS et prévision des effectifs de 2020/2021
5. Sécurité dans l’école / Bilan des exercices de sécurité 
6 . Projets pédagogiques et sorties scolaires
7. Bilan de visite DDEN

      8. Questions éventuelles



Secrétaire du CE     : Mme Fleury Aurélie

1. Adoption du compte-rendu du conseil d’école du 15/11/2019

Nombre de voies : 18
Nombre abstentions : 0

2. Bilan de la coopérative scolaire – Présenté par Aurélie Fleury

COOPERATIVE SCOLAIRE DE L’ECOLE LA CLE DES CHAMPS
Compte-rendu d’exercice

31/01/2020

Introduction     :
Comme toute association, la coopérative scolaire a des projets et peut avoir besoin de fonds pour les réaliser.
Plusieurs  sources  de  financement  permettent  son  fonctionnement  :  subventions  des  collectivités,  fêtes,
kermesses, bénéfices sur la vente de photographies scolaires... En début d'année scolaire, il est également proposé
aux familles une participation financière. Celle-ci ne peut être que volontaire et modique. Elle manifeste la volonté
de soutenir les actions de la coopérative de l'école.
Il est nécessaire de rappeler que la coopérative scolaire n'a pas pour but de se substituer aux obligations des
collectivités territoriales concernant les charges d'entretien et de fonctionnement des écoles publiques. Elle ne
doit contribuer ni à la réalisation de travaux, ni à la location ou l'achat de moyens d'enseignement (photocopieur,
manuels ou fournitures scolaires), ni au financement des activités obligatoires intégrées dans le Projet d'Ecole et
soumises au Conseil d'Ecole.
La  coopérative  scolaire  de  l’école  est  affiliée  à  une  association  départementale  de  l'Office  Central  de  la
Coopération à l'Ecole.
Les  coopératives  scolaires  adhérentes  de  l'OCCE  paient  une  cotisation  qui  leur  donne  accès  à  de  multiples
services : reconnaissance légale et institutionnelle, outils pédagogiques, possibilité de participer aux projets de
l’association départementale, participation des enseignants aux formations OCCE…

A.Exercice comptable 2018-2019
Le bilan a été envoyé à l’OCCE 45 et a été validé.

B.Bénéfices pour l’exercice 2019-2020
Dons des parents : 1 245 €
Photographe scolaire : 850 €
Vente de fleurs (CM2) : 281,49 €
Scoléo : 11 €

C.Dépenses pour l’exercice 2019-2020
Adhésion et assurance OCCE : 315 €
Intervention de l’OSL de l’an dernier : 344 €
Adhésion asso MBI (matériel informatique) : 10 €
La participation de la mairie pour les sorties/interventions de Noël s’élève à 470 €. Une autre partie a été financée
par l’APE à hauteur de 1 200 €. La dernière partie est supportée par la coopérative de l’école pour un montant de
200,67 €. Total des interventions/sortie + car = 1 870,67 €.

3. Bilan du Conseil des délégués du 28/01/2020 – Présenté par Ludivine Cottat

Réunion  en  présence  des  délégués  d’élèves  de  5  classes  d’élémentaire  ainsi  que  de  Mmes  Fleury,  Cottat  et
Gazangel. 

Compte rendu Conseil des Délégués 28 Janvier 2020

Propositions des projets des élèves     : 
Pour la fin d’année
Organiser une journée : tournoi de sports / pique-nique/ boom



Matin : tournoi sportif avec équipes d’élèves de chaque niveau (stade de Coulemelle ? )
Midi ; pique-nique
Après midi : boom

 Projet accepté par l’équipe enseignante⇒

Organiser un goûter avec les maternelles (préparation de gâteaux / crêpes par les plus grands)
Organiser une journée jeux de société
Faire des jeux d’eau 

 Projets acceptés par l’équipe enseignante⇒

Bus
Les élèves souhaiteraient être occupés par des jeux pendant le temps d’attente pour le bus

 Soumis au SIRIS⇒

Garderie
Acheter un stock de gâteaux pour les élèves qui oublient ou qui n’ont pas leur gouter

 Soumis au SIRIS⇒

Cantine
Les élèves se plaignent que les couverts sont sales 
Les élèves souhaiteraient échanger le 1er et 2ème service à mi-semaine
Lundi / mardi 1er service : cp ce1 ce2
Jeudi /vendredi : cm1 cm2
Les élèves souhaiteraient une table en plus pour les élèves qui ont APC, pour manger tous ensemble

 Soumis au SIRIS⇒

Dans l’école
Organiser un ramassage des déchets tous les mois (prévoir un planning)  Mis en œuvre dans l’école⇒
Organiser plus d’événements en fonction des fêtes (Pâques : chasse aux œufs)
Décorer les couloirs en fonction des saisons
Décorer les grillages avec des objets de récupération
Embellir l’école en replantant des fleurs dans les pots
Acheter des mangas pour la BCD  Un appel au don sera effectué⇒
Avoir une intervention Basket ou Foot
1ER avril : échanger les enseignants  Accepté par les enseignants⇒
Gilets jaunes :  plus d’investissement demandé (prévoir un planning)

APC
Les élèves souhaiteraient faire APC 
Informatique / Jardinage/ jeux de société / dessin/ mosaïque

Travaux
Reboucher le trou à l’entrée du terrain d’herbe
Réparer le sèche-mains toilettes des filles
Récupérer les ballons ou objets sur le toit
Problème avec une chasse d’eau toilettes garçons

 Soumis au SIRIS⇒

4. Inscription des PS et prévision des effectifs de 2020/2021

 Inscriptions des PS→     : 

Les inscriptions pour les futurs PS auront lieu en mars et avril, les dates et horaires seront à définir en fonction
d’un calendrier de RDV précis.
Les parents seront invités à contacter l’école afin d’organiser des plages horaires de RDV.

Portes ouvertes pour les PS : Le lundi 15 juin 2020 de 15H30 à 16H30



Le SIRIS / accueil de loisirs sera invité pour ces portes ouvertes afin de répondre aux questions de certains
parents.

 Prévision d’effectifs→     : 

Ces effectifs ne tiennent pas compte des inscriptions réelles et des éventuels maintiens, arrivées d’enfants ou
départs.

 Pour la rentrée 2020, nous espérons une ouverture en maternelle afin de réduire l’effectif général des⇒
classes qui serait encore important et avoisinerait une fois encore les 29/30 élèves / classes.

 La DDEN invite les parents à prendre contact avec l’IEN après les résultats de la carte scolaire et de se⇒
mobiliser en faveur d’une réouverture de classe. 

5. Sécurité dans l’école     : bilan des exercices de sécurité

06/01/2020

11H
élémentaire

11h15
maternelle

Alerte
incendie

Aucun
personnel

informé de
l’exercice

Sortie plutôt rapide des élèves d’élémentaire dans le calme. Les sorties se font de plus
en plus rapides au fur et à mesure des exercices. 
A noter : Les enseignants du RDC ne ferment pas les portes des salles avant de quitter
le bâtiment. Un rappel à donc été effectué à la suite des exercices. Ce point sera égale-
ment abordé lors du prochain conseil des maîtres.  
Temps : 1’16.

Sortie rapide également en maternelle pour les classes de PS/MS la cour de récréation. 
En revanche la classe de PS/GS étant en salle de motricité ne comportant pas de sortie
de secours ; les élèves devaient passer par la fenêtre un par un. Cette procédure perd
du temps et ne facilite pas l’évacuation fluide des enfants. L’enseignante sur « ordre »
de la directrice essaie donc de passer par la salle des ATSEM afin de rejoindre la cour
de récréation (nous comparons ainsi les différentes sorties possibles). 
Le temps d’évacuation est beaucoup plus long. Il faut donc continuer de passer par les
fenêtres.
Temps 1’40 (PS/MS)
Temps : 2’50 (PS/GS).

PREVISIONS DES EFFECTIFS – RENTREE 2020

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

17 22 18 25 21 18 28 18 167
Départs de l’école 18 18
Départs potentiels 0

Redoublements
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

Inscriptions 0

23 18 22 18 25 21 19 28 174

11 St Péravy
6 Tournoisis
0 St Sigismond
5 Gémigny
1 hors commune (Villamblain)

Présents en 
2019/2020

Prévisions rentrée 
2020



27/01/2020

9H00
élémentaire

9H30
maternelle

Simulation
PPMS risques

majeurs

Enseignantes,
ATSEM +

Directrice au
courant

Temps en maternelle : 2’09
Temps en élémentaire : 3’40

Début de l’exercice dès audition du sifflet (signal de l’école pour le confinement). Puis la
directrice passe dans toutes les classes afin de leur indiquer la mise en œuvre du PPMS
risques majeurs. 

En élémentaire les 2 classes  du RDC se confinent dans la salle TBI afin de disposer d’un
point d’eau.
Les 3 classe de l’étage se confinent dans la bibliothèque qui dispose également d’un point
d’eau. 

En maternelle les 2 classes se confinent dans la salle de motricité. Les enseignantes
connaissent leur rôle et les ATSEM aussi. RAS. 

Remarques     : 
Pour les élémentaires nous ne disposons pas de lampe comme les maternelles, il faudrait
par conséquent l’achat de 2 lampes torches parle SIRIS.  
Les enseignants d’élémentaire oublient de prendre une trousse de soin avec eux lors du
confinement, les rôles semblent non connus. Un conseil des maîtres sera donc prévu afin
de distribuer les rôles de chacun dans la mise en place d’un tel PPMS (infirmier, ensei-
gnant chargé de la communication, celui qui scotche les fenêtres …). 
De plus, de nombreux enseignants oublient de fermer leurs volets.

Bilan   :  Il est nécessaire d’équiper l’école avec le matériel de base afin de garantir
la sécurité des élèves de l’école en particulier en élémentaire. 
Une formation sera apportée aux enseignants d’élémentaire afin de se préparer au
mieux à cet exercice. 
Un nouveau PPMS risques majeurs sera mis en œuvre avant la fin d’année scolaire
une fois le travail de répartition des tâches effectué en conseil des maîtres.

 Un Conseil des maîtres spécial PPMS sera organisé le lundi 10/02/2020 afin de répartir les tâches de chacun en⇒
cas de nécessité.

6. Projets pédagogiques et sorties scolaires     :

 Sorties et projets→     : 

Classes  Manifestations Dates Lieux

Toute l’école CARNAVAL + Crêpes Party 03/03/2020 Ecole

CE2/CM1/CM2 Intervention compostage
par Mr Maignan

06/03/2020 Ecole

CE2 CM1 B et CM2 Concert JMF France 
The Kaïla Sisters

27/03/2020 Fleury les Aubrais

CM2 Classe de découverte 14 et 15/05/2020 Paris

Toute l’école PORTES OUVERTES DE
L’ECOLE et Repas partagé

avec les familles

 5/06/2020 Ecole dès 18H

KERMESSE ECOLE + APE 27/06/2020 Ecole toute la journée



 Sorties de fin d’année→     : 

Classes  Enseignants Dates Lieux

PS/MS/GS Delalande / Bourgeois A définir Ou achat de draisiennes
pour les élèves

CP Lambert A définir Musée du théâtre forain
(normalement)

CE1 / CE2 CM1 A Cottat / Fleury A définir ZOO de Beauval

CE2 CM1 B / CM2 Goris / Gazangel 12/06/2020 FRAC et Orléans Centre
ville

7.  Bilan de visite du DDEN – Présenté par Mme Perez

 ⇒ 07/10/2019 : Tour des arbres effectué en maternelle / rebords des fenêtres cour maternelle tour en attente /
Problème de la VMC en maternelle abordé de nouveau.
La DDEN félicite l’école pour son engagement dans la sécurité des élèves et la Directrice pour les actions misent
en œuvre dans ce sens. 

8. Questions des parents     transmises aux parents élus au Conseil d’École     :

22/01/2020 - Questions des parents d’élèves

Questions à l’attention de l’école     :

Sujet : Non prévenance des parents lors d’une chute d’un enfant
Question :  Y a-t-il  de la glace ? Oui nous disposons d’un stock de glace suffisant, Mme Chartrain a d’ailleurs
procédé a un achat en début d’année.
Question : Si un réfrigérateur est trouvé, l’école l’acceptera t’il ? Bien sur il est déjà installé dans l’école.

Sujet : Service Gilet jaune
Est-ce toujours en fonction ? Oui. Cela a été l’objet d’un point lors du conseil des délégués.

Sujet : Jeu du contaminé
Avez-vous noté que le jeu du contaminé est réapparu dans l’école ? Le jeu n’est pas réapparu sur l’école.

Sujet : 
Date de fin de commande des photos ? Possibilité de commander jusqu’à la fin de l’année scolaire sur le site de
MAPIE PROD.
Date de fin de commande des sacs ? 31/01/2020.
Date de répartition des classes des futurs CM1/CM2 ? En fin d’année scolaire.

Questions à l’attention du SIRIS     :

Sujet : Non prévenance des parents lors d’une chute d’un enfant
Question : est-ce inscrit sur le registre de la Mairie ? Dans quel objectif ?
Les incidents corporels et les soins apportés aux enfants sont consignés dans un registre dans le but de garder
trace en cas de besoin (traçabilité, assurance, etc.)
Question : Des billets de chute ou blessure ont-ils été mis en place ?
Les billets d’incident corporel ou de blessure sur le temps périscolaire ont été mis en place dès le lendemain du
conseil d’école (comme prévu). Ils ont été utilisés à plusieurs reprises depuis.
Sujet : Facturation Cantine
Les factures de décembre ont-elles été émises ? 



OUI. Envoyé en perception le 23/12/2019, traité le 14/01/2020, reçu par les parents à partir du 25/01/2020 .

Peut-on avoir des éléments sur le nouveau format ?
Voir  E-mail  envoyé par  le  SIRIS à  l’ensemble des  parents  le  18/11/2019 « information  sur  les  modalités  de
facturation des services du SIRIS »

Sujet : Sécurité accès école
Est-il possible de mettre un passage piéton ou ralentisseur devant l’école ?
En réflexion après la première étape réalisée pour la rentrée 2019 (pose de panneaux et création d’une zone
partagée)
Est-il possible de faire un rappel sur le respect du sens interdit ?
Merci aux délégués de parents d’élèves de me faire une proposition pour que le message soit bien compris par les
parents d’élèves détenteurs d’un permis de conduire !
(j’ai déjà alerté la gendarmerie en fin d’année, des passages inopinés auront lieu aux heures d’entré et de sortie
d’école).
Est-il possible de repeindre les emplacements handicapés ?
Le marquage au sol sur le parking de la salle polyvalente est repris chaque année au printemps.
Quid des travaux concernant l’interphone de la garderie
Pas encore de devis  d’entreprise  validé par  le  SIRIS (notamment pour  l’éclairage devant l’accès  principal  de
l’école)
Où se trouve le CR du dernier conseil de classe ?
Pas visible sur le site de la Mairie
Un oubli de ma part, sera rectifié rapidement

 PROCHAIN CONSEIL D’ÉCOLE:

 JUIN 2020

La directrice, Mme GAZANGEL 


