
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ECOLE DU   18 février 2021 

 
Convocation adressée le 02/02/2021  par la Directrice de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le jeudi 18 février 2021 à 18 H 00 à distance. 
 

Membres de droit présents 
Nom Qualité 

PRESIDENTE  

Mme CORBEAU Directrice 

EDUCATION NATIONALE  

Mme BOUBAULT 
Mme DECERLE 
Mme JUINO 
Mme PELLETIER 

Directrice 
Enseignante 
Enseignante 
Enseignante 

ELUS  

Mme CHAILLER 
Mme PRUNET 

Présidente du SIRIS 
Maire de Charmont-en-Beauce 

PARENTS D’ELEVES  

Mme CAUDY 
Mme DA COSTA 
Mme HUET 
Mme MERCIER 
Mme PARIS 

Elue titulaire 
Elue titulaire 
Elue titulaire 
Elue titulaire 
Elue titulaire 

Membres absents 
Nom Qualité 

Excusés 
M.PICHARD 
Mme PETIT 

 
IEN 
Maire de Léouville 

1. Préparation de la rentrée 2021-2022. 

 Effectifs à la rentrée de septembre 2020 : 

TPS : 2  PS : 8  MS : 8  GS : 10  CP : 10 

CE1 : 10   CE2 : 18  CM1 : 12  CM2 : 10 

Total : 88 élèves 

 

Inspection de l’Education nationale 

Circonscription d’Orléans-Saran 

Ecoles d’Autruy-sur-Juine et de 
Charmont-en-Beauce 

 5 classes 

(Commune) 

 



 Les répartitions envisagées pour l’année prochaine sont les suivantes : 

Ecole d’Autruy-sur-Juine : TPS / PS / MS : 14 

MS / GS : 14   CP / CE1 : 20 

Ecole de Charmont-en-Beauce : CE2 : 18   CM1 / CM2 : 22 

 

2. Protocole sanitaire. 

Pour l’école de Charmont-en-Beauce, les élèves mangeaient déjà par classe à la cantine, donc il n’y a pas 

de modification.  

 

Pour l’école d’Autruy-sur-Juine, le SIRIS a mis en place 2 services de cantine pour éviter aux groupes 

d’être mélangés. Les maternelles mangent d’abord à 12h15. 

Les élèves de CE1 vont à la cantine vers 12h45 – 12h50. 

 

Pour les 2 écoles, l’aération des locaux est plus fréquente (toutes les heures). 

 

3. Sécurité. 

Exercice risques majeurs : réalisé le 29 janvier 2021 à l’école de Charmont-en-Beauce. Cette année, 

compte tenu de la situation sanitaire qui ne permet pas aux élèves de deux classes de se retrouver dans 

une pièce, l’exercice a eu lieu dans chacune des classes, les enseignantes ont expliqué les cas de risques 

majeurs et les conduites à tenir. 

 

Exercice d’évacuation : l’exercice du 2ème trimestre devait avoir lieu le vendredi 12 février 2021 mais à 

cause des conditions météorologiques (neige), les transports scolaires ont été suspendus, l’exercice n’a 

donc pas eu lieu. 

Il aura lieu le vendredi 19 février 2021. 

 

A l’école d’Autruy-sur-Juine, les exercices de sécurité seront faits après les vacances d’hiver. 

 

4. Projets éducatifs. 

Dans le contexte actuel, toutes les sorties scolaires sont annulées. 

Les élèves de GS et CP doivent aller à la piscine du 25 mars 2021 au 17 juin 2021. Actuellement, les 

piscines sont fermées. Nous ne savons pas si nous pourrons y aller. 

 

Les élèves de l’école de Charmont-en-Beauce devraient bénéficier de l’intervention de handball (du 21 

mai au 18 juin 2021). L’intervention peut avoir lieu car les séances se dérouleront à l’extérieur. 

 

5. Calendrier des fêtes. 

Dans les conditions actuelles, le carnaval n’aura pas lieu cette année. 

 

La fête de fin d’année, si elle a lieu, se déroulera à Charmont-en-Beauce le samedi 26 juin 2021. 

 

 

6. Travaux. 

Le SIRIS prévoit l’installation d’un placard au fond de la classe de Mme Pelletier. 



 

Le sol du couloir de la classe de Mme Decerle doit être changé. 

 

La peinture de la salle de motricité doit être refaite. 

 

7. Questions diverses. 

Les parents d’élèves soulèvent le problème rencontré avec un élève de l’école de Charmont-en-Beauce, 

qui embête ses camarades, leur donne des coups. 

L’école et le SIRIS sont au courant de la situation, Mme Corbeau prendra contact avec Mme Chailler 

pour voir quelles solutions sont envisageables pour améliorer la situation à l’école et sur le temps péri-

scolaire. 

  

 


