
Inspection de l'Education nationale 
Circonscription Orléans Val de Loire 

 
CONSEIL D’ECOLE 

Ecole élémentaire de Sandillon 

Lundi 6 novembre 2017 de 18h15 à 20h15 

 

Présents : 
 

� Mr Malbo, Maire de la commune de Sandillon 
� Mme De Nadaï, Inspectrice de l'Education Nationale 
� Mme Bovigny, élue déléguée aux affaires scolaires 
� Mmes Carrein, Bitouzé, Manceau, Soulas, Chartin, Franzin, Moreau, Aymond 

et Deschamps, enseignantes, Ms Poulard, Bouc et Maréchal, enseignants  
� Mmes Aigret, Beauvois, Chevassu-Vappereau, Delamotte, Delmotte, Dreux, 

Gaudry, Joyeux, Lagoa, Laouizeb, Nowak, Palais, Robert, Thenaisie, 
Tondeur, parents d’élève élus 

� Mrs Barathon, Joseph, Ziani, parents d’élève élus 
� Mr Huchet, responsable du pôle jeunesse  

 
Excusée  :  
 
Mme Sandrine Lechevalier, psychologue scolaire  
 
Secrétariat : 
 
Mmes Carrein et Bitouzé  
 
 
Ordre du jour  : 
 

- Vote du règlement intérieur et des lieux de proximité à l'unanimité. 
 

- Bilan des élections des représentants de parents au Conseil  d'Ecole : 
465 électeurs inscrits, 204 votants, 11 sièges pourvus, 43,87 % de participation 
 
Carte scolaire : 
 
Les effectifs actuels, 284 élèves, se répartissent ainsi : 
 
CP Mme Soulas 24 élèves, CP Mme Carrein 23 élèves, CP/CE1 Mme Bitouzé 24 
élèves (16+8), CE1 Mme Manceau 26 élèves, CE1 Mme Védani 25 élèves, CE2 
Mme Jouvenaud 26 élèves CE2/CM1 Mme Franzin 25 élèves (17+8), CM1 Mme 
Aymond 26 élèves, CM1 M Bouc 26 élèves, CM2 Mme Deschamps 29 élèves, CM2 
M Maréchal 30 élèves. 
 
Mme Chartin complète le mi-temps de Mme Védani. 



Mme Bertrand complète  les ¾ temps de Mme Franzin. 
Mme Prudhomme est EVS  en aide à la direction d'école jusqu'en février 2018.  
 
Mme Jaroun El Hamidi remplit des fonctions d'AVS ASH en aide à deux enfants en 
situation de handicap.  
 
Organisation pédagogique 
 
Accueil des nouvelles familles : 
 
Parents : Il n'y a pas eu de visite de l'école en juin 2017 pour les parents des CP 
arrivés en septembre. C'est dommage car les parents ne visualisent pas la globalité 
de l'école. 
 
Un livret d'accueil a été délivré aux familles à l'inscription de leur enfant et une 
réunion d'information a eu lieu en septembre. Effectivement aucune visite n'a eu lieu 
pour les parents, c'est un oubli. 
Si certains parents le souhaitent, cette visite peut encore être organisée. Se 
rapprocher de Mme Védani. 
 
Rythmes scolaires : 
 
Questions des parents : Où en est-on de la semaine des 4 jours ? Nous souhaitons 
une enquête auprès de tous les parents. Quand et dans combien de temps cela 
sera-t-il possible ? 
 
Mme De Nadaï rappelle que c'est l'intérêt de l'enfant qui doit primer et qu'un choix 
éclairé doit être fait par les familles. 
Une réunion va être organisée afin que les parents d'élèves aient toutes les 
informations nécessaires pour faire un choix avisé, portant sur une demande ou non 
de dérogation à la semaine des 4 jours et demi. 
 
Activités pédagogiques complémentaires 
 
Présentation de l'Avenant 
 
Les APC ont lieu les lundis, jeudis et vendredis de 15h45 à 16h45 ou de 13h15 à 
13h45. 
Les classes de cycle 2 proposent plutôt de l'aide personnalisée et les classes de 
cycle 3 travaillent plutôt sur la transversalité au travers de différents thèmes. 
 
Projets pédagogiques :  
 
Des évaluations nationales ont été proposées aux classes de CP. Un bilan va être 
fait par les enseignants de cycle 2, bilan communiqué aux enseignants de cycle 3 et 
de grande section. 
 
Présentation du projet d’école et des axes prioritaires. 
La priorité est donnée à la langue française à travers le travail de l'oral et de la 
production d'écrit. 



 
En mathématiques, l'accent est mis sur la géométrie. 
Le parcours citoyen de l'élève est une autre priorité pour l'école. 
Evaluation des interventions des associations qui sont intervenues dans l’école 
l’année passée.  
 
Cycle 2 (CP, CE1, CE2)  : 
 
Des ateliers vont être proposés aux élèves de Mmes Carrein, Bitouzé, Soulas, et 
Manceau les vendredis (tangram, mesures, jeux de lecture, jardinage...). Ces ateliers 
sont menés en collaboration avec la classe de Mme Deschamps. 
 
Les classes de CP et CE1 vont préparer une comédie musicale écrite par Julien 
Joubert. Un spectacle vous sera présenté le 25 juin au soir. 
 
Les classes de CP et CE1 vont travailler sur les arts du cirque avec l'association „Les 
baladins de l'arc-en-ciel“. Une représentation devant les parents aura lieu le 16 mars 
en soirée. 
 
Avec le Sictom, les classes de CP travailleront sur le développement durable à partir 
de petits jeux les 15 et 16 janvier. 
 
Mmes Carrein et Soulas projettent une correspondance avec deux classes de l'école 
Kergomard d'Orléans-la-Source 
 
Les CE1, eux, apprendront à fabriquer du papier recyclé. 
 
Mmes Franzin et Jouvenaud participent au projet „Ecole et cinéma“. Elles se rendront 
au cinéma des Carmes pour 3 projections. La première aura lieu demain, mardi 7 
novembre. 
 
Elles bénéficieront d'une intervention du Sictom sur le thème du développement 
durable le 8 décembre. 
 
Les classes de cycle 2 ont demandé à assister à un concert intitulé “Le petit tailleur“ 
qui aura lieu au conservatoire le 12 avril. 
 
Cycles 3 (CM1, CM2) : 
 
Les CM1 et CM2 ont assisté à un spectacle intitulé “A tribate to Herbolzheimer“ le 12 
octobre dans la salle Gérard Philippe. 
 
Les CM1 se rendront à Jargeau le 31 mai pour une visite de la déchetterie. 
 
La gendarmerie interviendra dans les classes de CM1 sur le thème des violences et 
incivilités. 
 
Les CM2 bénéficieront d'une animation sur les inondations, animation menée par la 
“Maison de Loire“ les 15 et 16 février. 
 



La gendarmerie interviendra dans les classes de CM2 sur le thème “Loi et permis 
internet“. 
EILE : 
 
Questions des parents : Les parents ont répondu à un questionnaire l'an passé 
concernant les cours de langue étrangère et n'ont aucun retour. Qu'en est-il ? 
 
Mme De Nadaï explique aux parents que les ambassades n'ont pas pu fournir, à ce 
jour, suffisamment d'enseignants mais que la Direction Académique travaille pour 
ouvrir d'autres cours. 
 
 
Classe de découverte : 
 
Les classes de CM2 partiront en classe multi-activités à Méaudre (Isère) pour 299 € 
par enfant (aide du CCAS possible). La coopérative va aider chaque famille à 
hauteur de 20 €. 
Une réunion d'information aura lieu le 20 novembre. 
Les parents d'élèves proposent une bourse aux vêtements. 
Merci au Conseil Général et à la municipalité pour leur aide indispensable à ce 
séjour. 
 
Question des parents : Afin d'aider les familles, les parents élus souhaitent organiser 
une bourse aux vêtements. Un partenariat avec le CCAS et/ou l'utilisation du portail 
famille pour l'organisation est-il possible ? Notre réflexion se dirige vers le 9 
décembre durant le marché de Noël. Nous sommes à l'écoute de toute proposition 
permettant au plus grand nombre de partir bien équipé. 
 
Coopérative scolaire : 
 
Compte rendu financier du budget 2016/2017 par Mme Deschamps. 
Bilan de rentrée de M Maréchal : 250 familles ont fait un don à la coopérative scolaire 
et ces dons s'élèvent à 2500 €  
 
Merci aux parents pour leurs généreuses donations. 
 
La municipalité a, elle, effectué un don de 7100 €. 
 
Merci à la municipalité. 
 
Photographie : 
 
Questions des parents : Comment un enfant en classe a-t’il pu être oublié sur la 
photo de classe ? Trois ont été oubliés en photo individuelle. Le cadrage n'est pas 
bon. Même si les parents ont acheté les photos par principe, les parents sont déçus. 
 
Mme Védani est désolée mais les photos ont été effectuées par mauvais temps, d'où 
certainement des oublis et des cadrages imparfaits. La recette des photos s'élève à 
4673 € et nous attendons la facture du photographe. 
 



Manifestations : 
 
Les parents d'élèves participeront au marché de Noël, organisé par la commune le 
samedi 9 décembre. 
Une réunion de préparation aura lieu le mercredi 15 novembre à 20h30 en salle des 
maîtres. 
 
Une présentation des travaux d'enfants produits dans le cadre du PEAC aura lieu 
lors d'une “grande lessive“. 
 
Une fête d'école, organisée par les parents d'élèves, en collaboration avec les 
enseignants aura lieu le 30 juin 2018. 
 
Entretien et travaux : 
 
Merci à la municipalité et à ses employés pour la r apidité d'exécution des petits 
travaux de fonctionnement. 
 
Les enseignants espèrent la pose assez rapide d'une gâche électrique et d'un 
visiophone sur le portail situé à côté de la bibliothèque. Actuellement, les 
enseignants de cycle 2 doivent quitter leur classe ou déléguer un élève afin d'ouvrir 
le portail sur le temps de classe. Ceci n'a lieu que les lundis après-midi et mercredi 
matin (une semaine sur 2). Ce sera tous les lundis, mardis et mercredis matins (une 
semaine sur 2) à compter de février 2018. 
 
Les parents : Concernant les toilettes, côté cycle 2 tout semble propre. Côté cycle 3, 
côté filles, merci de bien surveiller la présence de papier ; côté garçon, il y a un 
problème sur la manière dont les portes ferment. Il faut poursuivre également l’idée 
des désodorisants jugés agréables. 
 
Les enseignants trouvent que les toilettes sont bien entretenues et rappellent qu'ils 
disposent de papier toilette si nécessaire. Cependant ils pensent que des torchons 
avec enrouleurs seraient nécessaires pour une meilleure hygiène. 
Mme Védani va faire vérifier les systèmes de fermeture de portes. 
 
Accueil périscolaire : 
 
Questions des parents : Merci de laisser à la garderie tous les enfants inscrits. 
Les parents ayant des enfants des deux côtés ont du mal à être à l'heure de chaque 
côté. Une solution est-elle envisagée ?   
 
Présentation de l'organisation de passation mise en place entre l'école et le 
commune. 
Rappel de l'importance à porter aux inscriptions sur le portail famille. 
 
Demande faite aux familles de mise en place d'un plan familial d'autoprotection. 
 
Souhait des enseignants d'être avertis dès qu'un enfant inscrit au périscolaire 
manque à l'appel. 
Les enseignants vont de leur côté redoubler de vigilance. 



Certaines familles se sont arrangées pour qu'un parent récupère les grands pendant 
que l'autre parent récupère les petits.  
Souvent les parents se garent et récupèrent les petits, les grands venant les 
rejoindre devant le parking des petits. 
 
Questions des parents : 
Concernant le portail famille :  
Les parents utilisent la version papier car ils ignorent s’il est possible d’inscrire de 
nouvelles personnes autorisées à venir chercher l’enfant tout au long de l’année sur 
le portail. 
 
Réponse affirmative de Mme Bovigny. 
 
Merci également de voir si le bouton « valider » ne peut pas être placé en haut de 
page. 
 
Réponse négative de Mme Bovigny. 
 
Concernant la garderie :  
Merci de prévenir RAPIDEMENT, DE TOUTE URGENCE les parents si un enfant 
manque à l’appel ! 
De plus, une signalétique à l’entrée de chaque garderie peut-elle être faite pour 
faciliter l’orientation des parents ? 
 
Mme Bovigny explique que des affiches seront apposées. 
 
Concernant les activités du midi : 
Pour les activités du midi, merci de veiller à proposer les mêmes activités pour que 
tout un niveau puisse faire la même chose.  
Serait-il possible de proposer une activité calme (relaxation,) le midi ?  
 
Mr Huchet explique que 3 activités sportives et 2 activités culturelles sont proposées 
aux enfants. 
 
Concernant les TAP/ARS : 
Merci d’afficher sur chaque panneau et à la garderie tous les TAP/ARS du CP au 
CM2 
Merci d’informer les parents lors de l’inscription que les groupes seront visibles sur le 
portail famille. 
L’aide aux devoirs fait par les enseignants serait-il à nouveau possible ? 
 
La municipalité n'y est pas favorable. 
 
Concernant la feuille de choix des TAP est-il possible d’en faire une par cycle afin 
d’alléger sa présentation.  
Celle actuelle mentionne trop de choses. 
Le forfait de 6€50 par an est-il applicable aux ARS du vendredi soir et également aux 
activités du midi ? 
 
Réponse affirmative de Mme Bovigny. 



 
 
 
Restauration : 
 
Une commission restauration a eu lieu le jeudi 12 octobre. 
 
Questions des parents : (prochaine commission restauration ?) 
Concernant le restaurant scolaire 
3 personnes pour servir 130 enfants est-ce raisonnable ? 
 
Mme Bovigny signale que 5 personnes sont présentes au 1er service + 1 animatrice 
et 4 personnes servent au 2nd service. 
 
A quoi cela sert-il de réserver une semaine avant s’il manque des repas ? Les élèves 
du premier service ont également droit à un deuxième tour. Les enfants sont inscrits 
par anticipation, donc tous ont droit au pain et au dessert prévu.   
 
Prévention et sécurité  
 
Santé : 
 
Mme Védani rappelle qu'aucun traitement ne doit se trouver dans les cartables des 
enfants et qu'aucun traitement prolongé ne peut être administré en dehors d'un PAI 
ou d'une fiche santé accompagnée d'une ordonnance. Les parents d'élèves dont les 
enfants souffrent d'allergies alimentaires doivent se présenter au plus tôt au bureau 
de Mme Védani afin de se voir remettre un PAI qui sera complété par un médecin. 
 
Sécurité : 
 
Une alerte incendie a eu lieu le 21 septembre à 9h45. 
 
Présentation des deux PPMS, plans particuliers de mise en sûreté, rédigés avec 
l'aide de Mr Levoux, adjoint à la sécurité et l'Adjudant Bouquin. 
 
Une alerte intrusion a été effectuée le 5 octobre à 15h12 (durée 2'50, 2 classes se 
confinent, 9 classes s'échappent). 
 
Rappel de l'Annexe 4. 
 
Les lieux de confinement étant divers, deux mallettes PPMS seraient encore 
nécessaires ainsi que 6 petites clés de classe. 
 
Une rencontre sur le thème de la sécurité s'est déroulée le lundi 16 octobre avec le 
Major des Logis Chef Touffet. Quelques préconisations ont été faites. Elles seront 
remises à Mr Malbo prochainement puis la commune et l'école verront comment les 
mettre en oeuvre. 
 



Un parent s'est présenté au bureau de la directrice afin de consulter le dossier 
technique amiante. Il n’a été trouvé qu'une partie de ce document que le parent a pu 
lire. 
Mme Bovigny signale que cette personne ne s'est pas présentée à un rendez-vous 
qu'elle lui avait fixé. 
Mme De Nadaï rappelle qu'effectivement un dossier complet doit se trouver au sein 
de l'école. 
 
Mme Védani rappelle qu'en dehors des horaires d'ouverture des portes, tous les 
enfants (même au cycle 3) doivent être repris en passant par la porte située à côté 
de la bibliothèque. 
 
Les enseignants et parents rappellent qu'un “zébrage“ a été demandé sur 3 places le 
long de la maternelle. 
 
Questions des parents : 
 
Stationnement :  
Le problème d’incivilité sur les parkings persiste. Le policier municipal peut-il, être 
remplacé par du personnel mairie (espaces verts, voirie) pour la traversée du 
passage piéton ? 
 
Réponse négative de Mme Bovigny. 
 
Aménagement :  
Pour les passages piétons rue verte, une signalisation verticale plus importante et/ou 
l’achat de mobilier urbain spécifiques (gros playmobil, crayons,) doit avoir lieu pour 
obliger les gens à ralentir. 
 
Mme Bovigny signale que cette zone est déjà en zone 30 et qu'il y a des pots de 
fleurs pour faire ralentir les véhicules. 
 
Le carrefour route de Saint Cyr, route d’Orléans est toujours aussi dangereux. La 
pose de barrière est-elle vraiment impossible à l’endroit le plus étroit ? Ne peut-il pas 
y avoir qu’un trottoir mais de bonne dimension ? 
 
Réponse de Mr Malbo et Mme Bovigny : La loi n'autorise pas la pose de barrières à 
cet endroit. 
 
 

Prochain Conseil d'école le 22 janvier 2018 à 18h15  
 
 

 

 

 


