PROCES VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL D’ECOLE DU 30 JUIN A 18 HEURES
Convocation adressée le 04/01/2022 par La Directrice de l'école.
Le Conseil d’école s’est réuni jeudi 30 juin 2022 à 18 heures.
Secrétaires de séance : Mme Fleury Aurélie.
Membres de droit présents
Nom
PRESIDENT(E)
Mme GAZANGEL Florence
EDUCATION NATIONALE
Cottat Ludivine
Charnay Aurélie
Mairesse Elodie
Becker (Delalande) Marie
Fleury Aurélie
Bourgeois Delphine
Venot Nathalie
Pétrowick Audrey
Bayard Anne-Sophie

Qualité
Directrice
Enseignants

Future directrice
Nouvelle PE
Excusée

Inspecteur ou inspectrice de l’éducation nationale
Mr PICHARD
ELUS
Fongauffier Jean-Claude (Président SIRIS)

IEN
(excusé)

Pelé Denis (vice président du SIRIS) représenté par Mme Boussard Delphine
Boissière Isabelle
Caillard Joël (Maire de Gémigny) représenté par Mme Stevens
Bataille Murielle (Maire de Tournoisis) représentée par Mr Gildas Levesque

Excusé
Excusée
Excusé
Excusée

Artaux Coralie (ATSEM)
Chartrain Nathalie (ATSEM)
Chardon Christelle (ATSEM mi-temps)
PARENTS D’ELEVES

Excusée

Marion Morgane
Proult Romain
Vallon Julie
Auzuret Julie
Detrez Valérie
Poyet Sandrine

Excusée
Elue titulaire
Excusée

Excusée
Excusée

Praly Charline
LE DDEN
Mr Didier Champion

Excusée

Membres invités
Nom
Marion Morgane
Proult Romain
Vallon Julie
Detrez Valérie
Poyet Sandrine
Auzuret Julie
Cottat Ludivine
Charnay Aurélie
Mairesse Elodie
Delalande Marie
Fleury Aurélie
Bourgeois Delphine
Bayard Anne-Sophie
Venot Nathalie
Pétrowick Audrey

Qualité
Parents élèves

Enseignants

Membres du SIRIS
Fongauffier Jean-Claude (Président SIRIS)
Pelé Denis (vice président du SIRIS)
Boissière Isabelle
Caillard Joël
Bataille Murielle (Maire de Tournoisis)
Artaux Coralie (ATSEM)
Chartrain Nathalie (ATSEM)
Chardon Christelle (ATSEM mi-temps)
Mr l'Inspecteur de l'Education Nationale

SIRIS

IEN
DDEN

Mr Champion Didier

Pour introduction, la Présidente nomme un secrétaire de séance : Mme Fleury Aurélie.
Ordre du jour :
1.

Bilans des projets pédagogiques et sorties

2.

Répartitions des élèves et effectifs de rentrée 2022/2023

3.

Mouvement du personnel

4.

BCD de l’école : appel à bénévolat

5.

Développement durable et école labellisée

6.

Respect du règlement intérieur de l’école

7.

Personnels du SIRIS et rentrée 2022

8.

Questions des parents élus au Conseil d’Ecole

9.

Divers

1) Bilans des projets pédagogiques et sorties :
Projets pédagogiques :
-

Thème annuel de la visite au musée pour les CP/CE1

-

Thème annuel des animaux pour les CE1/CE2 et CM1/CM2

-

Thème annuel des aventuriers pour les PS/MS A

-

Thème mensuel adapté à la saison pour les PS/MS M et GS

-

Portes ouvertes de l’école le 10/06/2022

-

Portes ouvertes des PS le 24/06/2022 à 15H30

-

Visite du collège par les CM2 le 18/06/22

-

Vente de fleurs des CM1/CM2

-

Vente des torchons « dessins d’enfants » pour l’école à Noël

-

Spectacle de Théâtre des CM1/CM2 avec Sources Mixtes

Sorties scolaires :
-

BAF de Patay pour les CM1/CM2 et CE1/CE2 en période 3

-

Concerts des JMF pour les CE2/CM1, CM1/CM2 et les GS à Fleury les Aubrais

-

Zoo de Beauval pour les CM1/CM2 et CE1/CE2

-

Maison de la polyculture et sortie nature pour les PS/MS M et GS

-

Sortie nature en forêt au parc de la charbonnière pour les PS/MS A

-

Parc archéo-village de St Laurent Nouan pour les CP/E1

-

Sortie au domaine du Ciran pour les CE2/CM1

Projets avec APE :
-

Vente de sapins avec concours du plus beau sapin de Noël sur le Facebook de l’APE

-

Vente de chocolats de Noël

-

Course aux bouchons de Pâques

-

Recyclage des cartouches d’encre (au sein de l’école à l’année)

-

Vente de fleurs du printemps

2) Répartitions des élèves et effectifs de rentrée 2022 /2023 :
Effectifs prévus :
PS: 21 /MS: 21 / GS: 19 / CP: 17 /CE1: 20 /CE2: 20 / CM1: 23 / CM2: 21
➔ Ces effectifs sont susceptibles de varier en fonction des inscriptions et des départs d'ici
la fin de l'année.
Total école : 162 / Total maternelle : 61 / Total élémentaire : 101
Répartition possible :
Classe de Mme Charnay : PS à 21

Classe de Mme Venot : MS à 21
Classe de Mme Bourgeois : GS à 19
_________________________________
Classe de Mme Fleury : CP/CE1 - 17/7 à 24
Classe de Mme Cottat : CE1/CE2 - 12//12 à 24
Classe De Mme Petrowick : CE2/CM1 - 8/17 à 25
Classe de Mme Mairesse : CM1/CM2 - 6/21 à 27

3) Mouvement du personnel :
Départ de Mme Gazangel de l’école, nouveau poste à la direction : Directrice nommée Mme Venot
Nathalie à compter du 1er septembre 2022.
Départ de Mme Delalande remplacée par Mme Pétrowick Audrey.

4) BCD de l’école : appel à bénévolat
L’école souhaite pouvoir mettre à jour la BCD en élémentaire. Pour cela nous recherchons des
bénévoles afin de pouvoir ranger, étiqueter, couvrir et tenir la BCD de l’école.
L’organisation sera à mettre en œuvre avec la prochaine direction et les collègues de l’école.
Si volontaire, se faire connaître auprès de la direction.
Message à faire passer auprès des DPE, mot dans les cahiers de liaison.

5) Développement durable et école labellisée : compost et jardins pédagogiques
L’école renouvelle son souhait de remettre le composteur en fonction. Il est important que ce
dernier puisse être actif afin de ne pas s’abîmer.
De plus, l’année prochaine, les collègues d’élémentaire travailleront sur le thème du développement
durable. Afin de pouvoir illustrer ce projet, les collègues souhaitent mettre en place des jardins
pédagogiques sur l’école. Le responsable Véolia du site de St Péravy travaille avec nous sur ce
projet. Une réunion s’est déroulée le vendredi 24 juin sur l’école avec ce dernier afin de préparer
le projet. Les jardins seront installés sur le derrière de l’école élémentaire.
La question est posée par l’équipe enseignante au SIRIS afin de savoir si le jardin devant la salle
TBI peut être utilisée afin de mettre en place le jardin pédagogique. Le SIRIS vérifiera au niveau
des plans ce qui est possible de mettre en œuvre ou non. Le SIRIS devrait se réunir mi-juillet afin
d’évoquer le sujet.

6) Respect du règlement intérieur de l’école :
Nous rappelons qu’il est primordial que les familles soient à l’heure à l’école. De plus, hors cas
exceptionnels, les entrées et les sorties des enfants ne peuvent se faire que sur ½ journée. Les
enfants ne peuvent pas être déposés lors des récréations.
Nous rappelons également que les absences des enfants doivent être justifiées, un signalement à
l’Inspection est effectué au-delà de 4 demies journées d’absences non justifiées dans le mois.
Ainsi, les départ en vacances estivales à compter du 20 ou du 28 juin ne sont pas autorisés.

7) Personnels du SIRIS et rentrée 2022 :
L’école aimerait connaître les personnels en place pour la rentrée de septembre.
Une réunion en pré rentrée entre enseignants et SIRIS est de nouveau souhaité. La mise en place
d’un règlement intérieur commun permettrait d’harmoniser les règles de conduite à tenir au sein
de l’école et éviterait les débordements sur le temps du midi.
Potentiellement deux personnes en poste de nouvelles à la rentrée de septembre.
Départs de Mme Pomporte, et Mme Mauclair.

8) Parents élus au conseil d’Ecole :
La majorité des questions transmises concernent le SIRIS. Etant donné le nombre de questions,
un entretien entre les parents élus et le SIRIS en dehors du CE semble préconisé.
Questions des parents concernant l’école :
-

Est-il possible d’avoir plus de jeux dans la cour ainsi qu’un accès à la bibliothèque sur la
pause méridionale (pour un temps calme) ?
Cela peut être envisagé et sera à discuter avec la nouvelle équipe enseignante et le
SIRIS. Le SIRIS s’oppose à cet accès pour manque de personnel.

-

Toutes les maitresses n’utilisent pas le même système de communication, cela peut-il être
revu ?
Les enseignantes disposent d’une liberté pédagogique, chacune est donc libre de mettre
en place la communication qui lui correspond. Un ENT d’école est disponible pour toutes
les familles, les codes sont donnés en début d’année et à conserver toute la scolarité de
l’enfant.

-

Beaucoup de parents cherchent à chaque trimestre le compte rendu du conseil de classe,
peut-on revoir le mode de diffusion ?
Il n’y a pas de conseil de classe à l’école. Concernant le conseil d’école le CR est disponible
sur le site de la mairie et sur le blog de l’école. Il faudra revoir avec la nouvelle direction
concernant ce mode de diffusion à la rentrée.

-

Plusieurs parents ont fait remonter leur déception sur la non-participation des enfants
de maternelle au spectacle de la kermesse. Leur faire chanter une chanson ou deux
apprises en cours d’année n’était-il pas envisageable ?
Réponse des PE de maternelle.
Liberté pédagogique des enseignantes + annulation de la kermesse à cause du temps.

Le SIRIS a envoyé par mail aux DPE les réponses aux questions posées par les parents pour le
Conseil d’Ecole.

9) Divers :
-

En cas de sortie scolaire les parents doivent-ils décommander les repas des élèves ?
Non la directrice prévient et le SIRIS annule les repas.

Le 01/07/2022
Le secrétaire de séance,
à St Péravy la Colombe
La directrice de l'école, présidente de séance

Nom, prénom, signature

Nom, prénom, signature

Mme Fleury Aurélie

Mme GAZANGEL Florence

