Ecole élémentaire Pierre Mesples
Compte-rendu du premier conseil d’école, mardi 18 octobre 2016
Présents :
Parents : Sandrine Da Rocha, Leila Ferrak, Marianne Frère, Bettina Planson, Stéphanie Baheu, Mélanie
Baudu, Sandra Gauthier, Stéphanie Aubailly, Laetitia Mercier, Céline Sorano , Loïc Crochet, Julien Brachet,
Rodéric Joseph, Coralie Lorre, Frédérique Gros.
Enseignants : Christophe Charreire, Chantal Achard, Céline Romilly, Agnès Delestre, Anne-Sophie
Thoumazeau, Antoine Marty, Chrystelle Brosse, Audrey Doucet, Corinne Aufranc, Séverine Gaillot, Linda
Boismoreau, Sylvain Anceau.
Mairie : Magali Blanluet (adj affaires scolaires)
DDEN : Chantal Chenault
1) Présentation des membres du conseil d’école. Cette année, les représentants de parents d’élèves
ont été élus avec un taux de participation record de 73,54%.
Les effectifs à ce jour sont les suivants (rentrée Toussaint):
CP
CE1
CE2
CM1
65
60
62
47
NB : 3 inscriptions depuis la rentrée.

CM2
60

TOTAL
294

2) Présentation du projet d’école 2016-2020.
Les axes de travail retenus sont les suivants :
- Comprendre et s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit (améliorer l’expression
orale, améliorer la compréhension des consignes, améliorer la production d’écrit, améliorer la
compréhension et l’expression à travers les poésies)
- Organisation du travail personnel (méthodologie)
- Coopération et réalisation de projets (tutorat, jeux coopératifs, travail en groupe, chorale, projets
de classe ou d’école)
- Outils numériques pour échanger et communiquer (utilisation du site pour valoriser les travaux
d’élèves, classes de découvertes…)
- Former la personne et le citoyen (devoir de mémoire, partenariats sécurité routière, élections
délégués de classe ou USEP, classes de découverte pour apprendre l’entraide, la vie en société et
développer l’autonomie, projet citoyenneté initié par la mairie)
- Renforcer la relation avec les familles (projet citoyenneté, organisation de manifestations
permettant une participation active des parents (tankikour, fête de l’école…) et alimenter
régulièrement le site de l’école pour que les parents aient accès aux informations importantes.

Projet adopté par l’ensemble du conseil d’école.

3) Présentation et validation du nouveau règlement intérieur (à voir sur le site).
Règlement adopté à l’unanimité.
4) Exercices incendie et PPMS.
Nous avons réalisé un exercice incendie le 22 septembre 2016. Le résultat est très satisfaisant (1min30
pour la sortie des bâtiments, 3min13 pour la sortie complète de l’enceinte de l’école). Il reste un problème
au niveau d’une des issues de secours qui donne sur l’extérieur et ne peut donc pas rester ouverte.
Nous avons également réalisé l’exercice de confinement en cas d’intrusion le mardi 11 octobre en
présence de la gendarmerie, du policier municipal, du maire et du premier adjoint. Les consignes ont été
bien respectées.

Il nous reste un exercice à faire : celui de confinement.
5) Bilan de la coopérative scolaire.
Le résultat de 2016 est de -4073,20€ (il était de -79,28€ en 2015).
En 2015, la participation volontaire des familles s’élevait à 2470€ (pour 279 élèves). Cette année, le
montant est de 2742€ (pour 290 élèves). Nous remercions les parents pour leur générosité.
En juin, la fête de l’école a rapporté 981,25€, dont 214€ ont été reversés à l’école maternelle, soit une
recette de 767,25€ pour l’école élémentaire. Les frais engendrés étant d’environ 900€, nous avons cette
année un déficit.
Enfin, l’APEM a fait un don de 1160€ (soit 4€ par élève) en septembre. Nous les remercions
chaleureusement.
Nous attribuerons donc cette année encore 1000€ par classe pour les sorties et projets de classe.
6)
-

Présentation des projets de l’année.
Classe cirque pour les CP.
Classe de découverte pour les CE1 et CP/CE1.
Classe de mer pour les CM2.
Concert JMF pour les CE2.
Participation à Schoralia (concert au zénith d’Orléans) pour les CM1 et CM2.
Correspondance avec une classe aux Etats-Unis (Mme Brosse).
Street Art CE2/CM1 (Mme Boismoreau). Les élèves écriront un courrier à la mairie pour demander
l’autorisation.
« 0 pesticide » pour toute l’école.
L’open de tennis d’Orléans et le tournoi de rugby pour les 2 CM2 et le Tankikour pour toute l’école
(25 mars).

7) Questions des parents d’élèves.


Est-il possible de faire figurer plus d’informations sur le site de l’école (messages circulant via le cahier de
liaison) ? Chaque enseignant pourrait-il y faire figurer également les messages concernant sa classe via un lien
qui lui serait propre (onglet, …) ? Qu’en est-il de la volonté de faire participer les enfants à la vie de ce site ?
Le site est encore nouveau pour nous. Les messages qui concernent toute l’école y sont intégrés. Il n’est pas
prévu que chaque enseignant ait un onglet pour sa classe, chacun est libre de l’utiliser ou pas, et le cahier de
liaison reste l’outil privilégié pour diffuser les mots. Concernant la participation des élèves, quand nous aurons
le matériel approprié, ceux-ci pourront y intégrer des photos ou des travaux divers. C’est un nouvel outil que
nous apprenons à utiliser…



Quel est le bilan des dons faits par les parents (kermesse, coopérative…) ? Voir point n°5
Si besoin est, l’équipe enseignante peut compter sur notre aide active pour renflouer les comptes de la
coopérative en organisant par exemple une vente de mugs, sacs cabas, etc. personnalisés (cf. site
www.initiatives.fr)



Qu’en est-il de la fuite signalée dans le couloir au-dessus de l’armoire à pharmacie ? La Mairie a-t-elle fait le
nécessaire pour la colmater ? oui c’est réparé.



Peut-on avoir un état des lieux de la surveillance de la cour pendant les récréations ? Les problèmes de violence
à l’école ont-ils diminué sur ces moments-là? Le nombre de surveillants a été doublé, 4 enseignants minimum
(mais souvent plus) répartis dans la cour avec une surveillance renforcée au niveau des toilettes. On note une
ambiance plus sereine dans l’ensemble avec très peu de violence. On nous a tout de même signalé des soucis
avec des enfants qui se cachent le long de la cabane pour faire des bêtises. Des mesures vont être prises dès
demain, et les animateurs de la pause méridienne ont également été avertis ce midi.



Comment se passe l’appel aux différents services de cantine ? Certains élèves se plaignent de se faire gronder
car ne sont pas à l’heure à leur service. Est-il prévu un roulement des trois groupes pour la cantine, le dernier
groupe déjeunant tardivement et du coup ayant peu de temps pour déjeuner dans de bonnes conditions ?
Réponse de Magali Blanluet : Pas de roulement de prévu pour l’instant. Il y a un système de cloche et de panneau
pour l’appel des élèves. Pour l’instant le système semble bien fonctionner. Tous ont le temps de manger. Il y a 3
services et plus de 250 enfants qui mangent chaque jour. Les enfants qui se font gronder car ils n’ont pas entendu
sont souvent les mêmes.


Concernant la pause méridienne, le dialogue est-il installé entre les enseignants et le personnel de la Mairie pour
que les mêmes règles de vie soient appliquées en tous moments dans l’enceinte de l’école et en particulier sur le
respect et l’utilisation des jeux mis à la disposition des enfants ? Le dialogue est régulier entre l’école et le service
jeunesse, les situations difficiles sont traitées en commun. Pas de règle commune pour les jeux dans la cour,
mais cela est parfaitement envisageable. Petit bémol concernant le matériel : les enfants « désintègrent » les jeux
rapidement ou les lancent sur le toit et dans les arbres.



Concernant la sécurité dans l’école, un point d’ombre est relevé du côté de la classe de M. Charreire dont une
porte donne directement sur une cour non fermée (pas de portail du côté du passage piéton rue André Chenal).
Est-il prévu quelque chose ?
Magali Blanluet se renseigne.



Où en est-on des réserves émises suite à la construction du nouveau bâtiment ? Qu’en est-il de la température
dans les classes alors que les nuits se font plus fraîches ? La température est toujours irrégulière, avec des
radiateurs qui ne chauffent qu’à moitié et de l’air froid qui vient de la ventilation.



Les odeurs nauséabondes émanant des sanitaires dans le bâtiment côté M me Doucet semblent toujours présentes
en ce début d’année scolaire. Les WC sont souvent bouchés. Les chasses d’eau ne sont pas appropriées à la
taille des enfants (cordelettes inaccessibles). Que peut-on envisager ? L’investissement de nouveaux WC avec
chasse à économie d’eau est-il trop élevé ?
Magali Blanluet : Le prestataire ménage a changé (mais pas le personnel) donc il fallait avoir un peu de recul.
Cependant le matériel est vieillissant. Il faut voir si le remplacement des toilettes peut être mis au budget.



Un nouveau prestataire a à priori été choisi pour réaliser le ménage dans l’école. Quel est le nombre d’heures
allouées par semaine, sa fréquence d’intervention et son organisation (quand les salles et les WC sont-ils
nettoyés) ? Nous avons un nouveau prestataire mais toujours le même agent (avec parfois l’aide d’un autre
agent) qui intervient seul pour 8 classes, 2 blocs sanitaires enfants et les sanitaires adultes, une salle polyvalente
et une salle des maîtres. Les classes sont balayées tous les soirs et lavées le mercredi, les toilettes sont
nettoyées tous les jours (normalement).
Un parent demande s’il est possible de revoir le contrat. Magali Blanluet ne sait pas.



Serait-il possible d’actualiser la page de l’école sur le site de la Mairie et de mettre en ligne les comptes rendus
des commissions cantine, périscolaire, COPIL Totem ainsi que le trombinoscope des parents d’élèves élus ?
Magali Blanluet : Oui ceci est faisable. Pour l’instant pas de lien vers le site de l’école.


Quelques « bagarres » ont été remontées par des élèves pendant la pause méridienne à priori à cause d’une
insuffisance de surveillance le midi. Comment se passe la surveillance le midi ? Y a-t’il des rondes dans la cour ?
Il y a 3 agents en surveillance constante dans la cour pendant la pause méridienne.


Est-il possible d'investir dans des étagères ou autre système de rangement sous les préaux pour que les enfants
déposent leurs cartables le vendredi midi et durant les TOTEM ? L'amas de cartables devant le portail où les sacs
sont malmenés est assez déplaisant. Il en est de même pour les vêtements « oubliés » au restaurant scolaire et
jetés sous le préau…
M. Anceau précise que la personne qui sort les vêtements oubliés de la cantine ne les jette pas !
Les cartables à l’extérieur posent vraiment problème. M. Anceau va prendre RV avec Mme Méchin pour voir ce qui
peut être mis en place.
 Question supplémentaire posée par Mme Landureau au sujet du problème des maîtres-nageurs de la piscine
de Jargeau.
Une réunion a eu lieu avec les personnes concernées. Il faut attendre de voir comment vont agir ou réagir les maîtresnageurs. M. Anceau précise que cela fait plusieurs séances que la DGS est présente à la piscine. De plus, un travail
est prévu avec les maîtres-nageurs et les conseillers pédagogiques EPS. Si un problème est constaté par un parent
accompagnant, il faut le signaler à l’enseignant.

Dernière question des enseignants : La garderie gratuite le mercredi est-elle toujours d’actualité ? Car il n’y a
personne à la grille pour garder les enfants dont les parents arrivent entre 12h et 12h30 ? Magali Blanluet précise qu’il
y a toujours cette garderie et se renseigne.
Fête de l’école Samedi 17 juin.
Prochain conseil d’école Mardi 7 février à 18h30.

Clôture de séance à 20h.

