
 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ECOLE DU   05 novembre 2019 

 
Convocation adressée le 17/10/2019  par la Directrice de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le mardi 05 novembre 2019 à 18 H 15, à la salle de réunion d’Autruy-sur-
Juine. 
Secrétaire de séance : Mme BOUBAULT 
 

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 LAROCHE 
M. THOMAS 

Présidente du SIRIS 
Maire de Charmont-en-Beauce 

PARENTS D’ELEVES  

Mme DA COSTA 
Mme PARIS 
Mme RAVAILLE 
Mme SOHIER 
Mme QUEBRIAC 
Mme ROYNEAU 

Elue titulaire 
Elue titulaire 
Elue titulaire 
Elue titulaire 
Elue suppléante 
Elue suppléante 

Membres invités 

Nom Qualité 

M. BALLOT 
Mme CHAILLER 
Mme CHAUMETTE 
Mme GERARD 
Mme LAROYE 
Mme DAGUE 
M. VALLE 

Elu Léouville 
Elue Autruy-sur-Juine 
Membre APE 
Elue Autruy-sur-Juine 
Elue Charmont-en-Beauce 
Employée du SIRIS 
Président APE 

Membres absents 

Nom Qualité 

Excusés 
M.PICHARD 
Mme PETIT 

 
IEN 
Elue Léouville 

 

 

 

 

Inspection de l’Education nationale 

Circonscription d’Orléans-Saran 

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

 5 classes 

(Commune) 

 



1. Elections des représentants des parents d’élèves. 

Ecole d’Autruy-sur-Juine : ont été élues Mme DA COSTA, Mme PARIS, Mme SOHIER 

(titulaires), Mme ROYNEAU (suppléante). 

Ecole de Charmont-en-Beauce : ont été élues Mme DA COSTA et Mme RAVAILLE (titulaires) 

et Mme ROYNEAU et Mme QUEBRIAC (suppléantes). 

Le conseil d’école vote pour un vote par correspondance exclusivement, pour les prochaines 

élections des représentants des parents d’élèves. 

2. Bilan de la coopérative scolaire pour l’année scolaire 2018/2019. 

Compte-rendu financier 2018-2019 : 
 

Charges Produits 

Achats de produits pour 
cession 

1 515,50€ Ventes de produits pour 
cession 

2 715,50€ 

Assurances versées 27,50 € Produits des activités 
éducatives 

6,00 € 

Charges des activités 
éducatives 

3 013,27€ Subventions des 
collectivités locales 

1330,00 € 

Cotisations versées à 
l’OCCE 

170,50€ Subventions 
d’association 

0,00 € 

Autres charges 
courantes 

815,24€ Autres produits 
courants 

3 708,65€ 

Charges exceptionnelles 0,00 € Participation volontaire 
des familles 

€ 

Achats de biens 
durables 

€ Produits exceptionnels 0,00 € 

  Intérêts reçus 0,00 € 

TOTAL des charges 5 542,01€ TOTAL des produits 7 760,15€ 

 
 

3. Rentrée scolaire 2019. 

Effectifs : TPS : 4 + 3 en janvier  PS : 10  MS : 9  GS : 9 

CP : 18   CE1 :10  CE2 : 9  CM1 : 13  CM2 : 8 

 

 

Répartitions : 

 Autruy-sur-Juine : TPS / GS : 16  PS / MS : 19   CP : 18 

Charmont-en-Beauce : CE1/CE2 : 19   CM1/CM2 : 21 

 

Autruy-sur-Juine : 53 élèves / Charmont-en-Beauce : 40 élèves 

 

Enseignement de la natation : 

Les élèves de CM1/CM2 bénéficient d’un enseignement de la natation tous les  jeudis (10 

séances), jusqu’au 5 décembre 2019. 

Les élèves de CP se rendront à la piscine du jeudi 12 décembre 2019 au jeudi 19 mars 2020. 

Les élèves de GS iront à la piscine du jeudi 26 mars au jeudi 18 juin 2020. 

 



Les APC ont lieu: 

Autruy-sur-Juine : le mercredi matin (9 mercredis dans l’année) : 1 groupe de 8h30 à 10h30 et 1 

groupe de 10h30 à 12h30. 

Charmont-en-Beauce de 8h20 à 8h50, 3 matins dans la semaine. 

 

Horaires de la garderie :  

Charmont-en-Beauce : le soir de 16h30 à 17h15. 

Autruy-sur-Juine : matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 16h40 à 18h30. 

 

 

4. Règlement intérieur. 

Organisation du temps scolaire : modification des horaires d’APC pour l’école d’Autruy-sur-

Juine : «  Les activités complémentaires sont organisées comme suit : le mercredi matin de 

8h30 à 10h30 et de 10h30 à 12h30 pour l’école d’Autruy-sur-Juine. » 

 

5. Projet d’école 2016 / 2020. 

Axe1 : Les langages pour penser et communiquer. 

Comprendre et s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit. 

 

Les méthodes et outils pour apprendre. 

Les outils numériques pour échanger et communiquer. 

 

Axe 2 : Conforter une école bienveillante et exigeante. 

Former la personne et le citoyen. 

 

 

6. Sécurité. 

3 exercices d’évacuation doivent être effectués dans l’année dont le 1er a eu lieu en septembre. 

2 exercices PPMS attentat-intrusion dans l’année. 

1 exercice PPMS risques majeurs dans l’année. 

 

7. Evaluations nationales CP et CE1. 

Les élèves de CP et CE1 ont passé des évaluations nationales en mathématiques et français 

du 16/09/2019 au 27/09/2019. 

Les enseignantes ont rencontré chaque famille pour la remise des résultats. 

Une autre passation aura lieu pour les élèves de CP du 20 au 30 janvier 2020. 

 

8. Projets éducatifs. 

 Intervention de l’ADATEP le vendredi 11 octobre 2019 : échange collectif en classe puis 

évacuation du car. 

 L’école d’Autruy-sur-Juine a participé à la semaine du goût et de l’environnement du 07 

octobre au 11 octobre 2019. 

 Les élèves de l’école de Charmont-en-Beauce et de CP d’Autruy-sur-Juine ont assisté à un 

spectacle au théâtre de la Tête Noire : « Ah ! Ernesto ! », le vendredi 18 octobre 2019. 

 La classe de CM1/CM2 de Madame PELLETIER a été contactée par Suzanne, médecin 

urgentiste, pour participer à un reportage sur son livre « Les gestes qui sauvent », pour 

« 20h30Le Mag » sur TF1. Le tournage a eu lieu le lundi 14 octobre. La date de diffusion sera 

communiquée aux familles plus tard. 

 



 La LudoRoule interviendra à l’école de Charmont-en-Beauce le jeudi 14 novembre 2019 et à 

l’école d’Autruy-sur-Juine le lundi 27 janvier 2020, l’objectif étant de faire découvrir aux élèves 

des jeux éducatifs. 

 En novembre, les élèves de CM1/CM2 participeront à l’Escape Game numérique. 

Toutes les classes du regroupement souhaitent bénéficier de l’intervention de l’enseignant 

référent aux usages du numérique autour de la programmation « Théo Code Tour ». 

 Les 3 classes de l’école d’Autruy-sur-Juine travaillent sur le projet « Tour du monde ». 

Une intervention de 3 animations pour les 3 classes est prévue sur la fabrication de pain, le miel 

et la lecture de contes « d’ici et d’ailleurs ». 

 Les classes de CP de Madame BOUBAULT et de CE1/CE2 de Madame CORBEAU 

participeront à une classe de découverte à Saint-Jean-de-Monts, du lundi 6 avril 2020 au 

samedi 11 avril 2020. Une réunion d’information aura lieu en janvier ou décembre pour 

présenter le séjour aux familles. 

 

 Dans le cadre du projet Education au Développement Durable : 

▪ Ecole d’Autruy-sur-Juine : mise en place d’un potager pédagogique, récupération des 

piles usagées. 

▪ Ecole de Charmont-en-Beauce : les enseignantes souhaiteraient mettre un peu de 

verdure dans la cour avec des jardinières de fleurs.  Nous poursuivons la récupération 

des bouchons et il y aura une ou des journées de ramassage des déchets dans le 

village. 

 

9. Calendrier des fêtes. 

Spectacle de Noël financé par l’APE : le lundi 25 novembre 2019 à la salle des fêtes d’Autruy-

sur-Juine. 

Marché de Noël : à Autruy-sur-Juine le samedi 30 novembre 2019. 

Carnaval : le samedi 28 mars 2020 à Charmont-en-Beauce. 

Fête des écoles : le samedi 20 juin 2020 à l’école d’Autruy-sur-Juine si les travaux de réfection 

de la cour sont achevés. 

 

10. Travaux. 

A Charmont-en-Beauce : suppression des arbres dans la cour de l’école et travaux 

d’assainissement de l’ancien logement qui ont occasionné des tranchées dans la cour. Les 

parents soulèvent le  problème des cailloux dans la cour qui peuvent être dangereux pour les 

élèves. L’enrobage de la cour devrait avoir lieu début février. 

Révisions des fenêtres dans les 2 classes. 

Un portail rue de la Mairie doit être prochainement installé. 

A Autruy-sur-Juine : Les arbres dans la cour « du haut » seront abattus et la cour sera refaite. 

Demandes : 

Les enseignantes d’Autruy souhaiteraient que des rideaux soient posés dans la salle de 

motricité. 

Les enseignantes de Charmont souhaiteraient installer 2 bancs dans la cour d’école et des 

jardinières de fleurs dans la cour. 

Le chauffage de l’école de Charmont est régulièrement en panne. La mairie est en contact avec 

l’entreprise de réparation pour solutionner rapidement le problème. 

 

Le prochain conseil d’école est fixé au mardi 03 mars 2020. 

 

Clôture de la séance : 19h15. 


