
Compte-rendu du Conseil d’école du 10 juin 2014 

Présents: 

Municipalité : M. Dardonville, Mme Pousse, Mme Gaucher 

Enseignants : Mme Vassort, Mme Aucouturier, M Iunk, M Champalaune, Mme Zamora,  

M Martin. 

Parents : Mme Diana, Mme Martin, Mme Cabanot, Mr Mery, Mme Picard, MmeVessaire, Mme Leroy, Mme 
Vervialle, Mme Miché, Mme Perrichon 

DDEN : Mme Vanhoutte 

Excusées : Mme Blondeau, Mme l’Inspectrice, Mr PECOT, Mme PLISSON. 

Effectifs à ce jour et répartition probable à la rentrée : 

PS MS : 25 élèves Mme Vassort 
PS GS : 24  élèves Mme Aucouturier 
CP : 26 élèves Mme Ginder suite au départ de Mr Iunk. 
CE1: 19  élèves M Champalaune 
CE2 : 29 élèves Mme Zamora 
CM1 : 19 élèves M Martin 
CM2 : 24 élèves Mme Blondeau. 
 

Nous remercions M. Iunk pour son travail cette année en CP et nous souhaitons la bienvenue à Mme 
Ginder, ici présente ce soir, qui sera donc la nouvelle maitresse de CP à la rentrée. 

Monique, ATSEM de GS, part à la retraite début juillet. La mairie organisera un « pot » de départ en 
retraite auquel les familles seront conviées. 

Organisation des rythmes scolaires à la rentrée 2014: 

- Rappel des horaires : 

Lundi : 8h30 / 11h30  -  13h30 / 16h30 

Mardi : 8h30 / 11h30   - 13h30 / 15h00 

Mercredi : 8h30 / 11h30   

Jeudi : 8h30 / 11h30  -    13h30 / 16h30 

Vendredi : 8h30 / 11h30  - 13h30 / 15h00 

- Les nouveaux horaires seront affichés à l’entrée de l’école.  

L’ouverture du portail se fera 10 minutes avant comme actuellement. 

- Les travaux sont en cours dans la garderie, du retard a été pris par rapport aux prévisions initiales.  

- La communication avec les familles des élèves de maternelle sera facilitée par la présence d’un panneau 
d’informations dans la garderie.  

- Avant la fin juin, un sondage sera diffusé aux Parents afin de pouvoir évaluer au mieux le nombre 
d’enfants présents à la rentrée aux TAP (temps d'activités périscolaires) et/ou à la restauration scolaire 
du mercredi matin. 

- La réunion publique de présentation de la nouvelle organisation scolaire a réuni une soixantaine de 
personnes. Mr le Maire fait part de sa satisfaction ainsi que celle de la CCF eu égard à cette mobilisation. 



M. le Maire remercie toutes les personnes impliquées dans la mise en place de ces rythmes. 
Remerciements particuliers à Mme Lavall qui a été force de propositions. M. le maire insiste sur le fait que 
le projet a été proposé dès le début d’année et qu’il s’est construit tout au long de l’année au travers de 
débats qui sont toujours restés courtois et sereins.  

Bilan de la coopérative scolaire : 

A noter : 

- Classes-cinéma : suite à l’annulation de la séance de théâtre, les sommes prévues à cet effet ont été 
utilisées pour financer une partie des sorties au château de Chambord. 

- Classe de mer : 

Coût total initial du séjour par enfant : 495 €             Soit pour la classe : 11880 € 
Participation du Conseil Général : 144 € 3456 € 
Participation de la Mairie : 62,50 € 1500 € 
Association Loiret Enfants solidarité : 41,66 € 1000 € 
Participation de l’Association Kermesse : 16,66 € 400 € 
Vente de chocolats Initiatives : 5,50 € 132,20 € 
Ventes de gâteaux : 27,70 € 654,36 € 
Participation des parents : 198,49 € 4763,91 € 

                                               11 906,47 €.  
L’excédent (26,47€) a été versé à la 
coopérative de CM2. 

Les parents ont donc payé 197 euros . 

Mme Blondeau remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet : le Conseil Général, la 
Mairie, l’Association Loiret Enfants solidarité, la Commission Kermesse  ainsi que les parents. 

Classe de mer : 

Des nouvelles des enfants seront affichées à l’école et les parents concernés auront accès à un blog 
informatif régulièrement tenu à jour. 

Les parents d’élèves élus remercient la maîtresse de s’être investie pour mener à bien ce projet ainsi que 
Christine Lavall accompagnatrice.  

Au programme pour les 24 élèves : chars à voiles, visites, réalisation d’un aquarium (entre autres !). 

Coopérative scolaire :  

La clôture des comptes de la coopérative scolaire sera effectuée à la fin de l’année scolaire, divers projets 
étant encore en cours sur le mois de juin.  

 

 Projets en cours : 

- 17 juin, pour les maternelles : le matin, visite des Jardins du Cœur avec pique-nique à l’école. 

- 17 juin, CP, CE1, CE2 et CM1 : troisième et dernier film de l’année au cinéma Les Carmes. 

-  20 juin, CE2 et CM1: visite ludique du château de Chambord pour les CM1, visite préparée par la 
maîtresse sous forme de jeu de piste pour les CE2, puis spectacle équestre pour tous. 

- 19 au 28 juin, CM2 : classe de mer. 

- 24 juin, maternelles et CP : présentation musicale par M Latger. 



- 26 juin : pendant une heure les élèves de GS iront en CP et les élèves de MS en GS afin de les aider à se 
familiariser avec ces nouveaux niveaux. 

- 27 juin, MS, GS : le tennis-club de Marigny présentera son sport aux élèves (initiation durant 45 minutes). 

- 30 juin, CP et CE1: visite ludique du château de Chambord pour chaque classe. 

- 1er juillet, 19h, CE2 et CM1 : représentation théâtrale devant les parents dans la salle polyvalente. (Une 
répétition aura été faite le matin devant les autres élèves de l’école). Ouvert à tous. 

- 3 juillet : les CM1 et CM2 encadreront les maternelles dans des mini-olympiades sportives (à l’école). 

- 3 juillet, 20h30, CM2 : diaporama de la classe de mer et remise de dictionnaires par la Municipalité. 

- 4 juillet : goûter pour tous les élèves offert par la Mairie. 

 

Remerciements : 

- Merci aux Pompiers de Loury pour leurs interventions (une présentation aux PS/MS et une initiation aux 
premiers secours en CE2 et CM2). 

- Merci au Conseil Général, à l’entreprise Servier et aux Parents pour leurs dons de matériel informatique. 
Le parc de l’école a ainsi été renouvelé !  

- Merci aux enfants et aux parents qui ont collecté du matériel scolaire pour l’association « Le doigt 
d’Endé » qui aide ce petit village du Mali (suite à l’intervention pédagogique de l’association, des enfants 
avaient généreusement souhaité s’investir). Les colis arriveront sur place lors du prochain voyage de 
l’association (prévu cet hiver). Des photos seront prises. 

- Merci aux parents pour leurs divers dons : feuilles, cartons, gâteaux, livres… 

 

Kermesse (14 juin) : 

Ouverture des stands à 14h, spectacle des enfants à 15h30 et fin des festivités à 17h. 

La réflexion a ensuite porté sur les possibilités d’inciter plus de Parents à s’investir dans cet événement 
afin qu’il puisse perdurer comme un temps fort de l’école. En effet, peu participent à l’organisation et les 
volontaires pour la tenue des stands sont encore trop rares.   

Aujourd’hui, la kermesse est organisée bénévolement par 5 personnes, et les recettes de cette journée 
permettent de financer, entre autre, le spectacle de Noël et d’aider  financièrement chaque cycle dans 
l’accomplissement des projets pédagogiques. 

La mise en place de cet évènement prend beaucoup de temps aux membres de la commission kermesse et 
l’équipe enseignante ne pourrait reprendre à sa seule charge l’organisation  de la kermesse si 
malheureusement les membres actuels de la commission kermesse arrêtaient. 

Cette année, les parents d’élèves élus ont accepté, en fonction de leur disponibilité, de s’investir le jour J.  
Une aide précieuse pour les membres de la Commission Kermesse, les bénévoles des années précédentes 
et l’équipe enseignante. 

Présentation par Mme Zamora du DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels).  

Ce document interne à l’école a pour objectif d’évaluer les risques professionnels encourus par les 
enseignants, il est constitué de 3 parties :  

-le registre de signalement d’un danger grave et imminent, centralisé à l’inspection de circonscription. Mis 
à jour sous la responsabilité de l’Inspectrice de circonscription.  



-le document unique d’évaluation des risques professionnels pour le personnel enseignant et les 
auxiliaires de vie scolaire. Mise à jour sous la responsabilité de la Directrice de l’école.  

-le registre de santé et de sécurité au travail (des enseignants). A disposition des enseignants et des 
parents à l’école pour consultation et pour y notifier des remarques éventuelles.  

M Le Maire informe qu’il est tenu des mêmes contraintes pour le personnel communal.  

Il précise que, conformément aux réglementations, des contrôles obligatoires de la qualité de l’air dans les 
classes de maternelle sont effectués, de même que des contrôles des normes de bruits dans le restaurant 
communal.  

 

Questions des parents : Aucune question n’a été transmise.  

 

 La rentrée 2014/2015 est prévue le mardi 2 septembre pour les enfants. 

Des stages de remise à niveau avant la rentrée auront lieu pour des élèves de CM1 et CM2. 


