
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ECOLE DU   08 novembre 2018 

 
Convocation adressée le 19/10/2018  par la Directrice de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le jeudi 08 novembre 2018 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 

Elue titulaire 
Elue titulaire 
Elue titulaire 

Membres invités 
Nom Qualité 

Mme LAROYE 
Mme DAGUE 
Mme GUERTON 

Elue Charmont-en-Beauce 
Employée du SIRIS 
Employée du SIRIS 

Membres absents 
Nom Qualité 

Excusés 
M.PICHARD 
Mme GERARD 
Mme GEORGET 
Mme MURRU 
Mme SENARD 
M. BALLOT 

 
IEN 
Elue Autruy-sur-Juine 
Parent d’élève 
Parent d’élève 
Parent d’élève 
Elu Léouville 

Inspection de l’Education nationale 

Circonscription d’Orléans-Sarn 

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

 5 classes 

(Commune) 

 



1. Résultats des élections des représentants des parents d’élèves. 

Ecole d’Autruy-sur-Juine : ont été élues Mme Da Costa (titulaire), Mme Murru (titulaire), Mme 

Sénard (titulaire) et Mme Georget (suppléante). 

Ecole de Charmont-en-Beauce : ont été élues Mme Québriac et Mme Ravaille (titulaires). 

2. Bilan de la coopérative scolaire pour l’année scolaire 2017/2018. 

Compte-rendu financier 2017-2018 : 

Charges Produits 

Achats de produits pour 
cession 

1 452,90 € Ventes de produits pour 
cession 

2 301,00 € 

Assurances versées 0,00 € Produits des activités 
éducatives 

0,00 € 

Charges des activités 
éducatives 

5 138,65 € Subventions des 
collectivités locales 

0,00 € 

Cotisations versées à 
l’OCCE 

199,80 € Subventions 
d’association 

0,00 € 

Autres charges 
courantes 

805,42 € Autres produits 
courants 

3 424,10 € 

Charges exceptionnelles 0,00 € Participation volontaire 
des familles 

117,00 € 

Achats de biens 
durables 

499,77 € Produits exceptionnels 0,00 € 

  Intérêts reçus 0,00 € 

TOTAL des charges 8 096,54 € TOTAL des produits 5 842,10 € 

 
 

3. Rentrée scolaire 2018. 

Effectifs : TPS : 5  PS : 11  MS : 14  GS : 17 

CP : 9   CE1 :11  CE2 : 14  CM1 : 9  CM2 :15 

 

 

Répartitions : 

 Autruy-sur-Juine : TPS / PS / MS : 24  MS / GS : 23   CP/CE1 : 20 

Charmont-en-Beauce : CE2/CM2 : 20   CM1/CM2 :18 

 

Autruy-sur-Juine : 67 élèves / Charmont-en-Beauce : 38 élèves 

 

Prévisions pour la rentrée 2019 : 

TPS : 8 (potentiels)  PS : 9  MS : 11  GS : 14  CP :17 

CE1 : 9  CE2 : 11  CM1 :14  CM2 : 9 

 

Les élèves de CM1/CM2 bénéficient d’un enseignement de la natation le jeudi, jusqu’au 13 

décembre 2018. 

Les élèves de CP/CE1 se rendront à la piscine du jeudi 20 décembre 2018 au jeudi 04 avril 

2019. 

Les élèves de GS iront à la piscine du mardi 23 avril au mardi 02 juillet 2019. 

 



Les APC ont lieu: 

Autruy-sur-Juine de 8h30 à 9h00 les mardis, jeudis et vendredis. 

Charmont-en-Beauce de 8h20 à 8h50 les lundis ou mardis, jeudis et vendredis. 

 

Horaires de garderie : 

Autruy-sur-Juine : 7h30 – 9h00 / 16h40 – 18h30 

Charmont-en-Beauce: 7h45 -8h50 / 16h30 – 17h15 

La garderie est payante le matin sur les 2 sites et le soir à Autruy-sur-Juine à partir de 17h15. 

 

4. Règlement intérieur des écoles. 

Le règlement intérieur est voté par les membres présents. 

Les horaires des écoles ont été modifiés suite au changement des rythmes scolaires. 

Les écoles fonctionnent sur 4 jours: lundi, mardi, jeudi et vendredi: 

Ecole d’Autruy-sur-Juine : 9h10 – 12h10 / 13h40 – 16h40 

Ecole de Charmont-en-Beauce: 9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30 

 

 

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. PPMS. 

3 exercices évacuation incendie doivent être réalisés dans l’année : le 1er exercice a été 

effectué le 13 septembre à l’école de Charmont-en-Beauce et le 28 septembre à l’école 

d’Autruy-sur-Juine. 

 

2 exercices attentat-intrusion doivent être réalisés. Le 1er exercice a été effectué le 02 octobre à 

l’école de Charmont-en-Beauce et le 19 octobre à l’école d’Autruy-sur-Juine. 

 

1 exercice confinement risques majeur doit être réalisé dans l’année. 

 

7. Evaluations nationales. 

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

mathématiques. L’enseignante recevra les parents des élèves à besoins spécifiques pour 

échanger sur les résultats. 

 

8. Projets éducatifs. 

L’ADATEEP est intervenue dans les 2 écoles le lundi 1er octobre 2018. 

 



Ecole d’Autruy-sur-Juine : 

 L’école est éligible au dernier plan numérique rural, pour être dotée de tablettes et robots 

pédagogiques. Le projet a été validé en réunion de SIRIS. 

 

 Travail autour de l’arbre, la forêt et les animaux de la forêt : une sortie à l’Odyssée Verte de 

Rambouillet est envisagée pour la fin de l’année. 

 

Ecole de Charmont-en-Beauce : 

 Un projet Acté a été élaboré en fin d’année pour bénéficier d’aide financière concernant un 

domaine artistique. L’école a décidé de monter un projet « théâtre ». Une comédienne doit 

intervenir 40 heures auprès des élèves de cycle 3 (CM1 et CM2) pour monter une pièce de 

théâtre. 

Les élèves de l’école de Charmont-en-Beauce et les élèves de CP/CE1 de Mme BOUBAULT 

iront au théâtre de la Tête Noire à Saran voir « Les habits neufs de l’Empereur » le 3 mai 2019. 

 

Une visite du théâtre est également prévue pour les élèves de l’école de Charmont-en-Beauce 

afin de leur faire découvrir les coulisses d’un théâtre, les différents métiers liés au théâtre 

(lumières, costumiers, etc..) 

 

Nous aurions souhaité faire visiter le musée du théâtre forain d’Artenay aux élèves. A voir en 

fonction du tarif. 

 

Projet financé à hauteur de 1 500€ par la DRAC, 750 € par le Rectorat et 750€ par le SIRIS. Le 

reste est à la charge de la coopérative scolaire.  

 

 Les élèves ont participé à la dictée ELA le lundi 15 octobre. 

 

9. Calendrier des fêtes. 

 Marché de Noël : le samedi 1er décembre 2018 à l’école d’Autruy-sur-Juine. 

Les élèves fabriqueront des objets qui seront vendus lors de ce marché. 

 

 Spectacle de Noël : le lundi 10 décembre 2018 à 10h30 à la salle des fêtes d’Autruy-sur-

Juine. 

Ce spectacle est financé par l’APE « Les Galoupiots ». 

 

 Carnaval : le samedi 23 mars 2019 : thème de la forêt à Autruy-sur-Juine. 

 

 Fête des écoles : le samedi 22 juin 2019 à Charmont-en-Beauce. 

 

10. Travaux. 

 

Ecole d’Autruy-sur-Juine : 

Installation des rampes aux accès handicapés. 

Peinture de la classe et du couloir de la classe de maternelle (Mme Juino). 

Installation d’un évier dans le couloir de la classe de Mme Boubault. 

Installation des alarmes incendie dans les bâtiments des écoles et de la cantine. 

Peinture du vestiaire de la cantine. 



Changement de l’arrêt de car le soir, qui se fait maintenant devant la cantine, cela évite que le 

car et les voitures des parents d’élèves ne se retrouvent tous à l’entrée de l’école.  

 

Charmont-en-Beauce : 

Installation d’une rampe au niveau de l’accès handicapé de la classe de Mme Pelletier. 

Peinture du portail de l’école. 

Changement de la photocopieuse. 

Changement de l’accès à l’école : depuis le lundi 05 novembre 2018, l’entrée et la sortie de 

l’école se font rue de la Mairie. L’arrêt de car est déplacé également rue de la Mairie. 

 

11. Affaires diverses. 

A la demande de certaines familles, le SIRIS a décidé d’ouvrir la garderie d’Autruy-sur-Juine 

dès 7h30 le matin. Depuis la rentrée scolaire, il a été constaté qu’aucun élève y est présent dès 

l’ouverture. Mme Laroche rappelle que ces 15 minutes de garderie supplémentaires engendrent 

un coût et rallongent la journée de travail de certaines employées.  

Les demandes des parents concernant les demandes de garderie seront traitées différemment. 

 

 

Le prochain conseil d’école est prévu le jeudi 14 mars 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  14/11/2018 
 
à  Charmont-en-Beauce 
 
 
La directrice de l'école, présidente de séance 
 
 
 
 
CORBEAU Audrey 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le secrétaire de séance, 
 
 
 
 
BOUBAULT Nathalie 

  
 


