
 

 

 

 

 

 

 

 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ECOLE DU   18 juin 2019 

 
Convocation adressée le 04/06/2019  par la Directrice de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le mardi 18 juin 2019 à 18 H 15, à l’école de Charmont-en-Beauce 
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 
Mme PETIT 

Présidente du SIRIS 
Maire de Charmont-en-Beauce 
Maire de Léouville 

PARENTS D’ELEVES  

Mme DA COSTA 
Mme QUEBRIAC 
Mme RAVAILLE 
Mme SENARD 

Elue titulaire 
Elue titulaire 
Elue titulaire 
Elue titulaire 

Membres invités 
Nom Qualité 

Mme LAROYE 
Mme GERARD 
Mme PANNECKOUCKE 
Mme DAGUE 
Mme GUERTON 
Mme RABELLE 
M. VALLE 
Mme CHARPENTIER 
Mme CHAUMETTE 

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

Membres absents 
Nom Qualité 

Excusés 
M.PICHARD 
Mme MURRU 
 

 
IEN 
Parent d’élève 
 

 

Inspection de l’Education nationale 

Circonscription d’Orléans-Saran 

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

 5 classes 

 



1. Rentrée 2019 - 2020. 

 Effectifs à la rentrée de septembre 2019 : 

TPS : 7   PS : 10  MS : 9   GS : 11  CP : 19 

CE1 : 10   CE2 : 10  CM1 :16  CM2 : 9 

 

 Répartitions : 

Ecole d’Autruy-sur-Juine : TPS / GS : 18   PS / MS : 19  CP : 19 

Ecole de Charmont-en-Beauce : CE1/CE2 : 20   CM1/CM2 : 25 

 

 Fournitures scolaires : 

Les enseignantes présentent aux membres du conseil la liste de fournitures demandée pour la rentrée 

(pas de changement par rapport à l’an dernier). 

 

 Réunion d’information pour les futurs TPS et les PS : le jeudi 4 juillet 2019 à l’école d’Autruy. 

 

 APC : 

Autruy-sur-Juine : mercredi matin (2 groupes de 2 heures) ou le matin de 8h30 à 9h00. 

Charmont-en-Beauce : le matin de 8h20 à 8h50.  

 

 Garderie : 

Autruy-sur-Juine : matin de 7h30 à 9 h00 (payante) et le soir de 16h40 à 18h30 (payante à partir de 

17h15). 

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

La garderie du matin à l’école de Charmont-en-Beauce sera supprimée à partir de la rentrée. 

 

 Enseignement de la natation : 

Les élèves de CM1/ CM2, de CP et de GS devraient bénéficier d’un enseignement de la natation. Les 

GS n’étant que 11, les enseignantes vont prendre contact avec la piscine de Pithiviers pour voir si les 

MS pourraient se rendre à la piscine avec les GS.  

Les jours, horaires et périodes ne sont pas encore connus. 

 

2. Sorties éducatives. 

Ecole maternelle d’Autruy-sur-Juine : Sortie à l’Odyssée verte le 9 mai 2019. 

Ecole de Charmont-en-Beauce :  

Mardi 18 juin 2019 : les CM2 ont été visiter le collège de Bazoches-les-Gallerandes. 

Jeudi 20 juin 2019 : visite du théâtre de la Tête Noire, l’après-midi. 

Vendredi 21 juin 2019 : Tournoi de handball à Bazoches-les-Gallerandes. 

Mardi 02 juillet 2019 : repas partagé avec les personnes âgées de Charmont-en-Beauce à la salle des 

fêtes. 

Jeudi 4 juillet  2019 : pique-nique dans les bois de Charmont-en-Beauce (en fonction de la météo). Les 

élèves de Mme BOUBAULT (CP-CE1) devraient partager cette journée afin d’établir une liaison entre les 

deux écoles. 

Toutes les classes du regroupement  ont participé aux rencontres artistiques à l’école de Greneville-en-

Beauce le vendredi 14 juin 2019. 

 

3. Projets éducatifs. 

Classe numérique à l’école d’Autruy-sur-Juine : la convention a été signée avec le SIRIS. L’école devrait 

être dotée de tablettes et robots. 

Projet ACTé à l’école de Charmont-en-Beauce : Isabelle Verneau est intervenue auprès des élèves de 

CM1 / CM2. Les élèves ont monté des scénettes de théâtres qui ont été présentées aux familles le 17 

mai, puis lors des rencontres artistiques et enfin aux élèves de 6ème du collège de Bazoches-les-

Gallerandes. 



Plan bibliothèque : Dans le cadre du plan LECTURE, le ministère peut attribuer une dotation pour 

l’équipement des bibliothèques d’école. Nous avons la possibilité de bénéficier d’une subvention de 

1 500€ du ministère. Le SIRIS s’est engagé à financer ce projet à hauteur de 150 €.Ces subventions 

profiteront aux deux écoles du regroupement.  

 

Projet de classe de découverte pour les classes de Mme BOUBAULT (CP) et de Mme CORBEAU (CE1 

/ CE2), l’an prochain.  

 

4. Calendrier des fêtes. 

La fête des écoles aura lieu le samedi 22 juin 2019 à la salle des fêtes de Charmont-en-Beauce. 

Les enseignantes ont fait savoir aux familles que la fête serait annulée si les parents ne se mobilisaient 

pas. Suite à cela, beaucoup se sont manifestés et participeront activement à la manifestation. 

 

5. Travaux. 

Installation d’un nouveau portail à l’école de Charmont-en-Beauce en 2019-2020, rue de la Mairie. 

Mise aux normes de l’assainissement du logement de l’école de Charmont-en-Beauce, qui engendrera 

des travaux dans la cour. 

Les cours de l’école devraient être refaites durant l’année scolaire. 

 

6. Affaires diverses. 

 Les enseignantes de Charmont-en-Beauce informent que le portillon rue de la Mairie ne ferme pas à 

clé lorsqu’il fait trop chaud. 

 Monsieur le Maire de Charmont-en-Beauce informe le conseil d’école que l’arrêt de car de Judainville 

devrait être déplacé : un RDV avec le Département est fixé pour étudier le nouvel emplacement. 

 Mme Laroche, Présidente du SIRIS, informe les familles qu’à partir de la rentrée 2019, pour tout enfant 

allergique à un aliment, un PAI devra être mis en place (un mot sera inséré dans l’enveloppe de rentrée 

à destination de chaque famille). 

 Les parents d’élèves soulèvent un problème  aux abords de l’école d’Autruy-sur-Juine : un parent qui 

dépose ses enfants à l’école et qui roule très vite en repartant, qui met en danger les parents piétons 

ainsi que leurs enfants. Monsieur le Maire d’Autruy-sur-Juine va être mis au courant de la situation. 

 L’APE remercie les personnes qui ont apporté leur aide lors des différentes manifestations de l’année. 

Mais ils soulignent le manque de bénévoles. Nous rappelons donc que les manifestations organisées 

par l’APE servent à financer des sorties scolaires et que l’implication de tous les parents est nécessaire 

pour que l’APE perdure. 

L’APE remercie également les municipalités pour les subventions. 

 Mme Laroche informe le Conseil d’école du départ de Mme BOSSERT du SIRIS. Elle assure cette 

année la surveillance de la cour de l’école de Charmont-en-Beauce et la garderie du soir à l’école 

d’Autruy-sur-Juine. 

 Les enseignantes rappellent que le maquillage est interdit à l’école. 

 

7. Questions des parents. 

Comment les parents accompagnateurs en maternelle sont-ils désignés pour encadrer les sorties 

scolaires ? 

Pour la classe des MS/GS, l’enseignante a retenu en priorité les parents qui accompagnent à la piscine. 

Pour la classe des TPS/PS/MS, il n’y a pas eu d’appel dans les cahiers, les parents se sont présentés 

spontanément à l’enseignante. 


