
Compte-rendu du conseil d’école du mardi 07 novembre 2017 

Présents : 
Mesdames Chapalain, Corbeau, Decerle, Juino, Pelletier, enseignantes ; 
Mesdames Auvray, Davrou, Foucher, Québriac, Ravaille et Sénard, représentantes des parents d’élèves ; 
Madame Laroche, présidente du SIRIS ; 
Madame Petit, maire de Léouville; 
Mesdames Gérard, Chailler, Laroye, Monsieur Ballot, communes ; 
Monsieur Beaussé, représentant de l’APE ; 
Mesdames Dague, Guerton, Rabelle, employées du SIRIS. 
Excusés : Monsieur Pichard, IEN, Monsieur Thomas, maire de Charmont-en-Beauce, Mme Brissaire, 
enseignante. 
 

1. Résultats des élections des représentants des parents d’élèves 
 Ecole de Charmont-en-Beauce : ont été élues, Mesdames Davrou, Québriac et Ravaille. 
 Ecole d’Autruy-sur-Juine : ont été élues, Mesdames Auvray, Foucher et Sénard. 
 

2. Bilan de la coopérative scolaire 
Compte-rendu financier 2016-2017 : 

Charges Produits 

Achats de produits pour 
cession 

2 827,92 € Ventes de produits pour 
cession 

4 040,20 € 

Assurances versées 27,50 € Produits des activités 
éducatives 

655,00 € 

Charges des activités 
éducatives 

4 586,27 € Subventions des 
collectivités locales 

1 280,00 € 

Cotisations versées à 
l’OCCE 

165,00 € Subventions 
d’association 

0,00 € 

Autres charges 
courantes 

1 271,94 € Autres produits 
courants 

4 003,28 € 

Charges exceptionnelles 0,00 € Participation volontaire 
des familles 

126,00 € 

Achats de biens 
durables 

64,60 € Produits exceptionnels 0,00 € 

  Intérêts reçus 0,00 € 

TOTAL des charges 8 943,23 € TOTAL des produits 10 104,48 € 

 
3. Rentrée 2017/2018 

Effectifs : 105 élèves pour le regroupement scolaire. 
TPS : 4  PS : 15  MS : 17  GS : 10  CP : 12 
CE1: 13  CE2: 10  CM1: 16  CM2: 8 
 
Répartitions: TPS/PS: 19  MS/GS: 22  GS/CP : 17 → école d’Autruy-sur-Juine 
  CE1/CE2 : 23   CM1/CM2 : 24 → école de Charmont-en-Beauce 
 
Enseignement de la natation : 
La classe de CM1/CM2 de Mme Pelletier se rendra à la piscine de Pithiviers tous les mardis du 12 
décembre 2017 au 27 mars 2018. 
Les GS de l’école d’Autruy-sur-Juine (Mme Decerle et Mme Chapalain) iront à la piscine tous les jeudis 
du 05 avril au 05 juillet 2018. 
 



 
Préparation de la rentrée 2018 / 2019 : 
Les enseignantes et les membres du SIRIS se sont réunis en octobre afin d’échanger sur la prochaine 
rentrée scolaire : changement ou non des rythmes scolaires ? Maintien de la semaine de 4 jours ½, 
semaine de 4 jours ? Changement des horaires ? 
Dans les propositions faites par les enseignantes et le SIRIS, les TAP seraient supprimés à la rentrée. 
Les représentantes des parents d’élèves ont fait passer un mot aux familles pour recueillir leurs avis. 
Les enseignantes de l’élémentaire souhaitent rester à une semaine de 4 jours ½ car les élèves sont plus 
attentifs le matin et les apprentissages n’en sont que meilleurs. De plus, il y a une régularité sur la 
semaine. 
Les enseignantes de maternelle souhaitent un retour à la semaine de 4 jours pour un repos en milieu de 
semaine pour les élèves. 
Concernant les parents d’élèves, sur les 64 réponses : 55 familles sont pour la semaine de 4 jours, 16 
familles pour la semaine à 4 jours ½ et 3 familles sont sans avis. 
Les communes sont en attente de certaines réponses des communautés de communes concernant 
l’accueil de loisirs le mercredi. 
Concernant le transport scolaire, en cas de changement d’horaires, il ne devrait pas y avoir de souci. 
A ce jour, aucune décision n’est encore prise.  
 

4. Règlement intérieur des écoles. 
Le règlement intérieur des écoles reste inchangé et est validé par le conseil d’école. 
 

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. P.P.PM.S 
Deux nouveaux PPMS ont été rédigés pour chaque école. 
PPMS « risques majeurs » : confinement. 
Signal d’alerte : sifflet pour les 2 écoles. 
Un exercice aura lieu en période 2 (novembre ou décembre). 
 
PPMS « attentat-intrusion » : la 1ère consigne est de s’échapper, si la fuite n’est pas possible, 
confinement. 
Signal d’alerte : par téléphone ou de vive voix pour les 2 écoles. 
Un exercice a eu lieu en septembre et un 2ème exercice aura lieu au cours de l’année. 
 
Un exercice d’évacuation a été réalisé dans les 2 écoles en septembre. 
Pour l’école d’Autruy-sur-Juine, les signaux d’alerte (sifflet et corne de brume) sont inaudibles. Une 
réflexion avec la présidente du SIRIS a été engagée pour trouver une solution : demande de devis pour 
une alarme incendie et des signaux visuels. 
 

7. Projets par classe 
Classe de l’école maternelle : visite du musée de la Marine et promenade sur le canal de la Loire. 
Classes de GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 : Cité des sciences à Paris. 
Pour toutes les classes du regroupement : participation aux rencontres artistiques à Outarville.  



8. Calendrier des fêtes 
Marché de Noël : le samedi 2 décembre 2017 dans la cour de l’école d’Autruy-sur-Juine (cour de la 
mairie), organisé par l’APE « les Galoupiots ». 
Les élèves des 2 écoles présenteront leurs chants de Noël (chorale). 
 
Spectacle de Noël : le vendredi 15 décembre 2017, cirque de Saint de Braye, financé par l’APE. 
 
Carnaval : le samedi 24 mars 2018 à Charmont-en-Beauce, thème de l’eau. 
 
Fête des écoles : le samedi 30 juin 2018 à l’école d’Autruy-sur-Juine. 
 

9. Travaux 
Charmont-en-Beauce : 
Peinture des sanitaires, de la cantine et de la cuisine. Changement des robinetteries dans les sanitaires 
adultes. 
 
Autruy-sur-Juine :  
Peinture de la classe des GS/CP de Mme Decerle et du couloir, nouveau sol dans le couloir, rabaissement 
du plafond dans la classe des MS/GS de Mme Chapalain. 
 
Accessibilité des sanitaires, de la cantine et de la classe des GS/CP de Mme Decerle aux personnes à 
mobilité réduite. 
Les sanitaires handicapés sont en cours de travaux. 
 

10. Questions diverses 
Certaines questions n’entrant pas dans les attributions du conseil d’école n’ont pas été traitées lors de la 
réunion. 
 
 Pourquoi les enfants de Charmont ne terminent-ils pas à la même heure le midi ? 
La classe de CM1/CM2 termine les cours du matin à 12 h 00 et la classe de CE1/CE2 à 12 h 15 afin de 
faire fonctionner les 2 services de cantine : la capacité d’accueil de la cantine ne permettant pas 
d’accueillir tous les élèves. 
La question a été soulevée lors de la réunion entre les enseignantes et le SIRIS pour harmoniser les 
horaires. Nous attendons de voir sur plusieurs semaines si nous pourrions faire passer les 2 classes  à la 
cantine en 1 h 30. 
 
 La surveillance de la cour de Charmont-en-Beauce. 
Durant la garderie, il est impossible de fermer le portail à clé.  
Les enseignantes viennent à la grille à 9 h 05 pour accueillir les élèves qui ne vont pas à la garderie et les 
élèves prenant le car. Un adulte restera à la grille jusqu’à 9 h 15. 
Durant les récréations, il y a toujours un adulte dans la cour pour assurer la surveillance des élèves 
comme il se doit. 
 
 Le manque de communication concernant les différents problèmes qu’il y a eu depuis le début de 
l’année. 
Les enseignantes et le SIRIS ne jugent pas nécessaire de mettre un mot à chaque problème survenu dans 
la cour de l’école. Les enfants sont informés s’il y a suppression d’un jeu dans la cour, en cas de gros 
souci, les familles des enfants concernés sont prévenues. 
Certaines informations n’ont pas été communiquées aux familles car jugées personnelles. 
 
Le prochain conseil d’école est fixé au 15 mars 2018. 


