
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ECOLE DU   27 mai 2021 

 
Convocation adressée le 05/05/2021  par la Directrice de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le jeudi 27 mai 2021 à 18 H 15. 
 

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 
Mme ROYNEAU 

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

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 : 11  MS :9  GS : 11  CP : 9 

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

Total : 92 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 pour l’année prochaine sont les suivantes : 

Ecole d’Autruy-sur-Juine : TPS / PS / MS : 17 

MS / GS : 16   CP / CE1 : 19 

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

 Transport scolaire : L’inscription pour le transport scolaire se fera à partir du 3 juin (un 

message du SIRIS ou de l’école a été envoyé à chaque famille au début du mois de mai). 

 Listes des fournitures : 

A partir du CP : les enseignantes demanderont aux familles un agenda, un porte-vues, une 

règle graduée, des feutres et des crayons de couleur . 

Pour les CE2 : 1 classeur pour le français. 

A partir du CE2 : un compas, une équerre, une calculatrice très simple. 

Les stylos et les cahiers sont fournis par l’école. 

2. Organisation de la semaine scolaire. 

La dérogation concernant l’aménagement de la semaine scolaire à 4 jours arrive à échéance. 

Les écoles du regroupement demandent une nouvelle dérogation pour poursuivre cette 

organisation après en avoir informé les membres du conseil d’école. 

 

3. Stage de réussite. 

Des stages de réussites pourront avoir lieu dans les écoles si le nombre d’élèves volontaires 

est suffisant. 

Mme Boubault est volontaire pour encadrer un stage en juillet et août. 

Mme Decerle est volontaire pour l’école d’Autruy-sur-Juine pour le mois d’août. 

Mme Corbeau est volontaire pour l’école de Charmont-en-Beauce en juillet et août. 

Au mois de juillet, le stage se déroulera du mercredi 7 juillet au mardi 13 juillet (le matin de 

9h00 à 12h00). 

Au mois d’août, le stage se déroulera du mardi 24 août au lundi 30 août (le matin de 9h00 à 

12h00). 

Ces stages concernent les élèves à partir du CP pour travailler le français et les 

mathématiques. 

 

4. Projets éducatifs. 

 La piscine, prévue pour les classes de GS et de CP, a été annulée à cause de la crise 

sanitaire actuelle.  

 Les classes de Charmont-en-Beauce bénéficient d’un intervenant en handball tous les 

vendredis depuis le 21 mai jusqu’au 25 juin 2021. 

Les cours se font par classe (pas de brassage des élèves) et à l’extérieur.  

 Monsieur Ruelle, Enseignant Référent aux Usages du Numérique, interviendra à l’école de 

Charmont-en-Beauce, pour présenter le dispositif « Théo Code Tour », dispositif de 

sensibilisation à la programmation et la robotique, le lundi 07 juin 2021, sous forme d’ateliers. 



 Mmes Boubault, Pelletier et Corbeau envisagent une classe de découverte l’an prochain, si la 

situation sanitaire le permet. 

 

 A l’école d’Autruy-sur-Juine, Monsieur Guerton propose aux classes d’assister à la tonte de 

moutons.  

 

5. Travaux. 

Des arbres ont été plantés dans les cours d’école. 

 

La salle de motricité à l’école d’Autruy-sur-Juine devait être repeinte aux vacances d’avril,  

un placard dans la classe de Mme Pelletier devait être installé également pendant les vacances 

d’avril. Mais le changement de date des vacances scolaires et le confinement ont modifié le 

planning. Ces travaux auront donc lieu au début des grandes vacances. 

 

A Autruy-sur-Juine, les plates-bandes sont prêtes pour un futur potager. 

 

A l’école de Charmont-en-Beauce, un banc a été installé dans la cour.  

Le SIRIS a fait l’achat de 2 tables et de 6 chaises pour la cantine. 

 

6. Questions diverses. 

 Le contexte sanitaire actuel ne permet pas la répartition des élèves dans les autres classes en 

cas d’absence d’une enseignante. L’accueil des élèves ne peut donc pas avoir lieu si une 

enseignante est absente. 

Le SIRIS et les communes mettront à disposition du personnel (employés communaux), le 

temps que les familles viennent chercher leurs enfants à l’école. 

 

 Certaines familles notent parfois des changements de menus par rapport à ce qui est 

annoncé: à l’école de Charmont-en-Beauce, la friteuse est tombée en panne plusieurs mois, les 

menus ont donc dû être modifiés. Les menus sont également modifiés si les produits 

commandés ne sont pas livrés. 

Certaines familles regrettent le changement de prestataire concernant la cantine. 

Mme Chailler, présidente du SIRIS, nous informe que le changement de fournisseur a été 
décidé par soucis d’économie mais également pour sa proposition de menus élaborés par une 
diététicienne pour un meilleur équilibre des menus.   
Les repas sont cependant toujours  préparés dans nos cuisines par Caroline et Marie Laure.   
 

       La Présidente du conseil 

       Mme Corbeau 

 

 

 


