
Début de la séance 18h30 

Présents 

Présidente de séance : Madame CLAVELOU 

Secrétaire de séance : Madame ROCHEREAU 

Enseignants de l’école : Madame GASNIER et Monsieur CLEMENT 

Membres de la mairie : Madame CHARDON (élue en charge des affaires scolaires) 

Membres des parents d’élèves élus : Mesdames DESOEUVRE, MENOURIE, TERLAIN, MATENET DESPRES et SAUNIER 
 
Délégué départemental de l’Education Nationale : Monsieur HIAULT  

Membre du périscolaire : Madame LECLERC  (responsable périscolaire)  

Absents excusés 

Madame SUFFRIN (IEN)  

Mesdames DELIAT et DESBORDES (enseignantes) 

Monsieur ANTOINE (maire de la commune) 

Ordre du jour  

Présentation des nouveaux parents élus et des nouveaux enseignants,  

Approbation du procès-verbal du dernier conseil d'école, 

Rentrée 2021: effectifs, répartitions 

Compte rendu des élections de parents d'élèves,  

Aide aux élèves en difficultés,  

Exercice incendie, PPMS (présentation, bilan et approbation) 

Projet d'école, actions pédagogiques menées et envisagées,  

Projet du périscolaire,  

Actions envisagées par l’AIPE,  

Bilan de la coopérative scolaire,  

Questions diverses 

Présentation des nouveaux parents élus et des nouveaux enseignants 

Je vous propose de faire un tour de table afin que tout le monde se présente et qu’ainsi les nouveaux membres soient 

identifiés et connus de tous.  

Nouvel enseignant : Monsieur CLEMENT, enseignant de la classe de CE1 CE2   

 Approbation du procès-verbal du conseil d'école de juin 2022 

Lors du conseil d’école du 14 juin dernier, nous avions parlé et approuvé le procès-verbal du conseil d'école de février 

2022, évoqué la rentrée de septembre (prévisions des effectifs de 2022 et les répartitions) dressé un rapide bilan de 

l’année scolaire, parlé des actions pédagogiques menées pour l’année scolaire 2022-202, des travaux, entretien, 



matériel pour l’école. Nous avions également présenté  le bilan de la coopérative scolaire, le bilan des actions menées 

par les associations de parents d'élèves et celles envisagées pour l’année suivante.  

 

Il est demandé aux membres du conseil d’école s’ils ont d’éventuelles remarques à faire sur ce procès-verbal. Aucune 

remarque particulière n’est faite, le procès-verbal du conseil d’école du 14 juin dernier est approuvé à l’unanimité. 

 

Rentrée 2022: effectifs, répartitions 

 Nous avons à  l’heure actuelle 115 élèves inscrits à l’école (88 familles).  

 

Compte rendu des élections de parents d'élèves 

Les élections de parents d’élèves se sont déroulées le vendredi 7 octobre, uniquement par correspondance. Nous 

avons un taux de participation de 74,85% de votants donc en légère hausse en comparaison avec l’année dernière 

(70.76%de votants).  

Cette année encore il y avait 5 sièges à pourvoir et nous avons pu établir une liste avec seulement 10 noms. Cette 

année nous aurons donc 5 titulaires et 5 remplaçants.  

Aide aux élèves en difficultés 

Les APC (activités pédagogiques complémentaires) ont lieu de 13h à 13h20, les lundis, mardis et jeudis.  

Pour le cycle 1 : 

 Madame GASNIER : Travaille avec les CE2 de la classe des CE2 CM1 le lundi sur des travaux inachevés, le mardi 

avec les CP en phonologie et le jeudi en lecture avec les CE1.   

 Madame DELIAT : Travail de remédiation avec sa classe.  



Pour le cycle 2 : 

Madame DELIAT : Travail de remédiation avec sa classe. 

 Monsieur CLEMENT : Les mardis et jeudi avec les élèves repérés en difficultés en mathématiques suite aux 

évaluations nationales.  

Pour le cycle 3 :  

Madame DESBORDES : Reprise des notions difficiles pour les élèves.  

Madame ROCHEREAU : Ponctuellement sur des notions difficiles pour certains élèves.  

   

Exercice incendie, PPMS (présentation, bilan et approbation) 

Un exercice incendie a été réalisé le 26 septembre à 11h15. Tous les élèves ont été évacués dans un temps un peu 

plus long que d’habitude (plus de 2 minutes) et dans un calme très relatif. Ce fut un exercice traditionnel. Pas de 

fumigène ou autre artifice afin de ne pas effrayer les petites sections qui arrivent tout juste à l’école. 

Le second exercice incendie aura lieu dans le courant du mois de janvier, il sera déclenché dans l’idéal par un collègue, 

un fumigène sera allumé afin de simuler un départ de feu dans l’école. Le but étant de créer la surprise et d’éviter une 

évacuation « machinale ».  

Un exercice attentat intrusion sera réalisé le 14 novembre. L’exercice est organisé en lien avec la gendarmerie. Le but 

de cet exercice sera de diviser l’école en deux parties ; une partie qui pourra et devra fuir de l’école et une autre qui 

ne pourra pas fuir et devra donc se calfeutrer dans l’école en silence.  

Un exercice RISQUES MAJEURS sera également organisé entre les vacances de Noël et celles de printemps. Cet exercice 

a pour but de simuler une fuite de gaz ou un problème avec la centrale nucléaire. Suite au déclenchement de l’alarme, 

les élèves et les enseignants se confinent dans les classes en scotchant les fenêtres et les ventilations, l’eau du robinet 

n’est plus accessible (seulement de l’eau en bouteille)…  

Je rappelle que ces exercices sont des exercices OBLIGATOIRES qui ont pour but de préparer et de protéger les élèves 

et les personnels de l’école.  

 

Madame LECLERC propose de réaliser un exercice sur le temps de cantine pour s’exercer.  La question d’un exercice 

sur le temps de sieste est évoquée.  

Le second exercice sera déclenché par une enseignante et les élèves ne seront pas prévenus. Les parents souhaitent 

qu’un mot soit distribué à la fin de l’exercice pour pouvoir en rediscuter si besoin avec les enfants.  

Projet d'école, actions pédagogiques menées et envisagées 

Voici les différentes actions pédagogiques menées dans le cadre de l’école : 

- Evaluations nationales : la troisième semaine après la rentrée les élèves de CP et de CE1 ont passé les 

évaluations nationales en français et en mathématiques. Les parents des élèves de ces classes ont été reçus 

afin de faire le point suite aux résultats.  Les résultats des CE1 sont meilleurs en français qu’en mathématiques 

(notamment en numération). Un travail sur la fluence est à mener.  

 

- Projets Ecole et cinéma et ciné maternelle : toutes les classes de l’école se rendront au cinéma cette année 

(dans le cadre des projets école et cinéma pour les élémentaires et ciné maternelle pour les maternelles). Les 

élémentaires visionneront 3 films et les maternelles 3 films également. Les dates seront communiquées au 

fur et à mesure dans le courant de l’année scolaire.  

 

  



- Projet médiathèque : Toutes les classes se rendent de nouveau à la médiathèque cette année, à raison de 3 

à 4 fois dans l’année afin d’emprunter des livres. La classe de CE2 CM1 s’est rendue à la médiathèque au mois 

d’octobre afin de participer à un atelier autour des fables de la Fontaine (pour la célébration du centenaire)     

 

- Ventes de photos. La photographe scolaire était présente dans l’école le lundi 10 octobre dernier. Les liens 

pour visualiser les photos seront distribués après les vacances de la Toussaint, il faudra passer les commandes 

directement en ligne pour une réception avant les vacances de Noël. 

 

  

- Piscine : Les classes se rendront à la piscine à raison de deux séances par semaine à partir de janvier pour les 

CE2/CM1 et CM1/CM2 pour 5 semaines. Un peu plus tard dans l’année pour les CE1, CP et GS.  

 

- Concert des JMF le 2 mai  

 

- Projet tour du monde chez les cycles 3 : Chaque période un continent et une exposition présentées aux 

parents à la veille des vacances.  

 

- CE2/CM1 CM1/CM2 :  

 

 Journée à Chambord. Le mardi 15 novembre, les deux classes se rendront au château 

afin de faire la visite guidée et un parcours nature avec un animateur.  

 

 Le château des contes de Breteuil : Visite du château dans le cours du mois de mars 

 

 Sortie sur Orléans à la fin de l’année : Visite conjointe du musée des Beaux-arts et du 

Musée d’histoire naturelle.  

 

- CE1 CE2 :  

 Visite du monument aux morts 

 Visite archéologique : Archéovillage de Saint Laurent 

 Association « Dis-moi Tavers » avec un musée archéologique.  

- Cycle 1 :  

 Travail autour des contes traditionnels 

 27 septembre : visite d’un verger : travail autour de la pomme et beaucoup de cuisine.  

 Projet ELEPHANT : en lien avec la classe de CE1 de Cravant, création d’un jeu.  

 Chèvrerie de CRAVANT 

 En cours de recherche pour la sortie de fin d’année.  

 

Projet du périscolaire 

Cette année le périscolaire travaille autour des arts plastiques et notamment du Street Art.  

Une sortie au Théâtre d’Orléans pour le visiter et assister à une pièce est prévue.  

Le périscolaire sera présent aux manifestations suivantes :  

- Téléthon 

- Carnaval (8 mars) 

- Pâques (10 avril) 

- Kermesse 



- Marché de Noël.  

Un projet autour des tags est prévu sur le mur du vestiaire en face des locaux du périscolaire. Un travail en lien avec 

un professionnel est à l’étude.  

Actions envisagées et menées par l’association de parents d'élèves 

Voici les différentes actions menées et envisagées par les associations de parents d’élèves (AIPE) 

- la brocante  

- la vente de sapin  

- le marché de Noël  

L’AIPE ne sait pas si le Loto sera reconduit cette année (beaucoup d’investissement), une vente de gâteaux est 

envisagée.  

Bilan de la coopérative scolaire 

Au 1er aout, nous avions 5495 euros sur la coopérative scolaire. L’AIPE a versé un chèque de 2000 euros et les dons 

ont rapporté 1820 euros.  Au 14 octobre, le solde de la coopérative s’élève à  7431.70 euros.  

Cette somme servira à financer une partie des sorties scolaires de cette année, les entrées de cinéma. Mais nous avons 

également pour objectif de renouveler le matériel de motricité en maternelle et d’EPS en élémentaire. Des achats 

pour la cour de récréation de l’élémentaire sont également en cours.  

Il est demandé de fournir une estimation du cout des sorties pour un élève pour l’année prochaine.  

L’AIPE propose de financer des projets en direct (sans passer par un don à la coopérative). Les enseignants envisagent 

un renouvellement du fond de BCD pour les élèves de cycle 2 et 3.  

Les enseignantes de maternelle souhaiteraient acquérir une ou deux tablettes pour que les enfants les utilisent en 

classe pour valider leur travail. Les réactions des parents sont mitigées, certains évoquent la possibilité de mettre des 

appareils photos à disposition des enfants.  

Demandes de travaux 

Demandes de travaux :  

 Nettoyage de la structure maternelle 

 Installation d’une petite marquise pour l’entrée du périscolaire pour que les parents 

attendent à l’abri 

Questions diverses 

Le doublon panneau Pocket et padlet ? Le padlet va être supprimé et remplacé définitivement par panneau Pocket.  

Il est demandé de faire un rappel sur l’interdiction de fumer aux abords de l’école.  

La question du chauffage dans les classes est abordée. La mairie indique que la chaudière va être vérifiée et qu’une 

limitation peut être envisagée mais qu’elle n’est pas à l’ordre du jour actuellement.  

 

La date du prochain conseil d’école est fixée au mardi 7 février à 18h30.  

La séance est levée à  19h51 


