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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE MATERNELLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Date 6 novembre 2020 Rédactrices Mmes Boyer, Garnier et 
Truttmann 

Référence CR  Destinataires  Membres & Parents 

Représentants Education Nationale Qualité Statut 
Mme Leblond, Présidente de séance Directrice Présente 

Mme De Nadaï Inspectrice de l’éducation 
nationale Excusée 

Mme Berthault Enseignante Présente 

Mme Boyer Enseignante Présente 

Mme Garnier Enseignante Présente 

Mme Hoeusler Enseignante Présente 

Mme Jalabert Enseignante Présente 

Mme Piquet Enseignante Présente 

Mme Weinberg Enseignante RASED Excusée 

Mme Lechevalier Psychologue Scolaire Excusée 

Mme Morin Enseignante Excusée 

Mme Robert DDEN Présente 

M. Giraux DDEN Présent 

Représentants de la municipalité   

M. Juteau Maire Présent 

M. Delplanque Adjoint Présent 

Mme Desbois DGS Présente 

Mme Bidault ATSEM invitée Présente 
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1. Conseil d’école : règlement, membre, vote 
 

Mme LEBLOND rappelle que le conseil d’école est l’instance qui réunit les représentants de la communauté 
éducative : des membres de l’éducation nationale, des représentants de parents d’élèves et des membres 
de la municipalité, sous la présidence du directeur d’école. Son rôle est d’évoquer, débattre et de statuer 
sur les questions touchant à l’école et aux élèves sur les temps scolaires et périscolaires. 

Concernant les membres du conseil d’école ayant des voix délibératives : les enseignants, le DDEN, deux 
élus et les représentants des parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de l’école. 

Le procès-verbal du conseil d’école du 30/06/2020 sera voté au prochain conseil d’école qui se déroulera 
le 23/03/2021. 

Les procès-verbaux des conseils d’écoles du 30/06/2020 et de ce jour seront consultables sur le site de la 
municipalité et seront envoyés par mail à l’ensemble des parents de l’école maternelle. 

Point sur les élections des représentants des parents d’élèves.  

L’élection s’est déroulée la semaine du 9/10/2020 uniquement par correspondance. Le taux de 
participation est très élevé cette année : 53,6%. La liste est complète avec 7 titulaires et 7 suppléants. 

 
2. Fonctionnement de l’école 

Cette année scolaire, l’équipe enseignante a été modifiée : 

- Création d’une septième classe avec l’arrivée de Mme JALABERT, enseignante. La municipalité a 
nommé Mme TORRES comme ATSEM afin qu’une ATSEM soit présente dans chaque classe. 

- Mme BERTHAULT qui était là à titre provisoire l’année dernière, a été affectée cette année de manière 
définitive.  

- Le jour de décharge de Mme LEBLOND est le mardi. Il est assuré par Mme MORIN. 

- La classe de Mme HARTMANN est assurée par Mme HOEUSLER. 

- Mme CHARON est remplacée pour le reste de l’année scolaire par Mme PIQUET. 

 

Représentants des parents d’élèves   

M. Janvier Parent élu Présent 

Mme Bourdel Parent élu Présente 

Mme Clergeon Parent élu Présente 

Mme Foucher Parent élu Présente 

M. Gadier Parent élu Présent 

Mme Gaury Parent élu Présente 

Mme Truttmann Parent élu Présente 
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Bilan de la rentrée scolaire : 

Cette année l’école compte 168 élèves inscrits, soit 11 de plus par rapport à l’année dernière. Les grandes 
sections étant limitées à 24 enfants par classe cela justifie l’ouverture de la septième classe. 

54 élèves de petite section – 60 élèves de moyenne section – 54 élèves de grande section. 

- La classe de Mme BERTHAULT est composée de 23 GS. 

- La classe de Mme BOYER est composée de 26 élèves : 14 PS et 12 MS. 

- La classe de Mme CHARON (remplacée par Mme PIQUET) est composée de 26 élèves : 14 PS et 12 MS.  

- La classe de Mme GARNIER est composée de 26 élèves : 14 PS et 12 MS. 

- La classe de Mme HARTMANN (remplacée par Mme HOEUSLER) est composée de 24 élèves : 12 PS et 
12 MS. 

- La classe de Mme JALABERT est composée de 20 élèves : 12 MS et 8 GS. Cette salle de classe est située 
dans l’ancien dortoir dont la surface plus réduite justifie un effectif d’élèves plus restreint. 

- La classe de Mme LEBLOND est composée de 23 GS. 

A partir de lundi 9 novembre démarre la campagne de prévision des effectifs pour l’année 2021/2022. Pour 
l’instant l’effectif de PS attendu à la rentrée prochaine est de 50 élèves. 

Budget de fonctionnement de l’école : 

- Budget de fonctionnement annuel en fonction du nombre d’élèves : 42,50€ par élève qui permet 
l’achat du matériel utilisé dans les classes (papier, peintures, livres, jeux…). 

- Budget pour les transports : 2100€. 

- Subvention au titre des associations : 900€ (achat des cadeaux de Noël) 

L’équipe enseignante remercie la municipalité pour son aide financière.  

Parallèlement au budget alloué par la municipalité, l’école bénéficie de finances grâce à la coopérative 
scolaire et aux actions menées par les parents d’élèves élus (opération torchons, kermesse…) 

Coopérative scolaire : 

Les mandataires dans l’école sont Mmes Boyer, Garnier et Leblond. 

-Clôture des comptes pour l’année scolaire 2019/2020 avec un solde créditeur de 6578,29€ 

-Pour l’année scolaire 2020-2021, les dépenses sont de 914,28€ : 

 -adhésion et achat de livres aux Incorruptibles 220,20€ 

-achat du CD répertoire départemental 15€ 

-adhésion OCCE : 322,08€ 

-achat de matériel et jeux pédagogiques aux éditions du Grand Cerf : 357€ 

A ce jour, le solde est de 5664,01€. 
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3. Vie de l’école 

Règlement intérieur :  

Il est demandé au conseil d’école une modification du règlement intérieur. Elle concerne les enfants nés à 
partir de l’année 2018 (PS de la rentrée 2021). Pour l’inscription à l’école 11 vaccinations seront obligatoires 
(au lieu de 3). 

Cette modification du règlement intérieur a été votée à l’unanimité. 

PROJET D’ÉCOLE/ PEAC/ APC :  

Le projet d’école s’articule autour de deux axes : 

- Le 1er concerne les langages pour penser et communiquer avec des actions autour de la lecture et des 
sciences et les méthodes et outils pour apprendre avec des actions visant l’acquisition de l’autonomie 
dans le travail de classe.  

- Le 2ème axe concerne le climat scolaire pour une école bienveillante et exigeante, notamment à travers 
un cahier d’évaluation positive qui suit l’enfant de la petite à la grande section. 

A ces grands axes se rajoutent : 

- le PEAC (Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle) qui permet de se rendre compte du vécu de 
chaque élève en matière artistique au cours de sa scolarité. 

- Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) qui se déroulent entre 11h30 et 12h00 le mardi et 
le jeudi. Au cours des mois de septembre et octobre, tous les enseignants ont participé à l’évaluation 
des élèves de grande section. Les évaluations ont permis de cibler les difficultés et réussites des enfants. 
Chaque enseignant proposera à ses élèves des activités de remédiation afin de les aider dans leurs 
apprentissages. Un mot sera donné aux parents des enfants concernés.  

RASED : 

C’est un réseau d’aide composé d’une psychologue de l’éducation nationale (Mme LECHEVALIER) et de 
Mme WEINBERG (aide à dominante pédagogique). Elles peuvent intervenir dans l’école auprès d’élèves en 
difficulté à la demande de l’enseignant et avec l’accord des parents. Les familles peuvent également 
contacter directement le RASED dont les coordonnées sont sur le panneau d’affichage au portail de l’école. 

Rappelons toutefois que la première aide en cas de difficulté est apportée par l’enseignant au sein de la 
classe ou lors des APC.  

PROJETS / SORTIES / MANIFESTATIONS : 

Plan de prévention des violences à l’école. C’est un plan réglementaire qui devra être présenté au prochain 
conseil d’école. L’objectif de ce plan est de proposer et valider des actions menées dans l’école pour le bien-
être des élèves.  

L’école travaillera sur le « vivre ensemble » : coopérer, s’entraider, accepter la différence, appréhender les 
émotions, aider les enfants à travailler sur la nécessité des règles… Ces actions vont être menées tout au 
long de l’année. Une exposition en fin de l’année présentera le travail réalisé dans les classes. 

Au-delà de ce projet principal, d’autres sont proposés : 
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- la liaison entre les grandes sections et les CP, qui s’est faite les années passées, est 
compromise du fait de la crise sanitaire. Les enseignantes réfléchissent aux actions possibles. 

- le projet de chorale est maintenu. Rien n’a démarré pour le moment mais dès qu’il sera possible de 
chanter tous ensemble le projet commencera. L’objectif de ces chorales est de travailler ensemble sur 
un même projet, finalisé par une participation aux rencontres chantantes en mai à Orléans. Il a été 
demandé de maintenir ce projet car il est important pour les enfants ; même s’il est possible qu’il 
n’aboutisse pas du fait du contexte sanitaire.  

- Pour l’instant les sorties scolaires sont interdites. Un acompte avait été versé à la ferme pédagogique 
de Tigy pour les petites et moyennes sections l’année dernière. Selon l’évolution de la situation, l’école 
espère pouvoir faire cette sortie.  

- Le spectacle de Noël est maintenu le 11 décembre. L’école fait appel à la même compagnie que l’année 
dernière. Le titre du spectacle est « Plume l’apprenti Lutin ». Il y aura deux représentations pour éviter 
le brassage des enfants. 

- Le photographe qui est prévu le 24/11 est maintenu pour l’instant. 

BILAN DE RENTRÉE DU PERISCOLAIRE : 

Mme BIDAULT présente les fréquentations des garderies : 

- Garderie du matin (7h30-8h20) : environ 30 enfants.  

- Garderie du midi réservées aux fratries (11h30-12h00) : environ 10 enfants. 

- Garderie du soir (16h25-18h30) : jusqu’à 70 élèves y sont accueillis. Les 4 classes de PS/MS sont 
regroupées dans la salle de motricité. Les deux classes de GS et la classe de MS/GS restent dans les 
classes de grande section. Le vendredi il y a moins d’élèves en garderie, au maximum 50.  

Mme BIDAULT présente le restaurant scolaire. Le 1er service accueille les 4 classes de PS/MS : entre 76 et 
89 élèves. Le 2nd service accueille les 2 classes de GS et la classe de MS/GS : entre 48 et 59 élèves. 

 
 

4. Sécurité et travaux 

Dans le cadre de la mise en sécurité des élèves, les deux PPMS (risques majeurs et attentat/intrusion) ont 
été mis à jour et transmis à l’administration. 

Le PPMS (plan particulier de mise en sûreté) est destiné à faire face à une situation de crise liée à la survenue 
d’un accident majeur, d’assurer la sécurité des élèves et des personnels, en attendant l’arrivée des secours 
extérieurs ainsi qu’à appliquer les directives des autorités compétentes. 

Deux exercices ont été réalisés depuis la rentrée scolaire : 

- Le 11 septembre, l’exercice consistait à évacuer les locaux suite à une alerte incendie. Les enseignants 
et les élèves avaient été informés au préalable pour ne pas effrayer les enfants. L’exercice s’est fait en 
collaboration avec deux pompiers et du personnel municipal qui ont déclenché l’alerte. Tout s’est très 
bien déroulé et en moins de 2 minutes tout le monde était à l’extérieur. Par la suite, lors de ce prochain 
exercice, les élèves ne seront pas prévenus. 
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- Le 13 octobre s’est déroulé le plan attentat anti intrusion avec mise à l’abri des élèves 
dans leur classe. Les élèves s’entraînent à se cacher dans la classe (mise en sécurité des enfants), les 
lumières sont éteintes et les élèves ne doivent pas faire de bruit. La directrice devait passer dans les 
couloirs et elle ne devait pas entendre les enfants. L’exercice a été réussi, la plupart des élèves sont 
restés presque 10 min sans faire de bruit. 

Le prochain exercice issu du PPMS concernera le risque majeur et sera réalisé en collaboration avec le 
policier municipal. Il sera réalisé avant les vacances de Noël. 

Concernant les travaux, la classe de Mme Garnier a été repeinte cet été. Le grand dortoir a été aménagé en 
7ème classe : un budget supplémentaire a été attribué pour la nouvelle classe (achat et installation du 
mobilier, arrivée et évacuation d’eau pour le lavabo, etc…). Le grand dortoir a été transféré dans le petit 
centre, tout le mobilier a été déplacé. Des portes devraient être installées durant les vacances de Noël pour 
ranger les petits lits.  

Pour les « petites » interventions techniques, la directrice transmet les besoins par mail au service 
technique de la municipalité qui intervient très rapidement quand c’est possible.  

L’équipe enseignante remercie vivement la municipalité pour ces interventions. 

 
5. Question 

 
Question des parents élus à l’école : 

Malgré le contexte sanitaire actuel, est-ce que des sorties/spectacles sont prévus ? Si non, est-il possible 
de faire venir des animations à l’école ? 
 

Réponse de l’école : 
Pour le moment les sorties sont suspendues. En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, les 
enseignantes espèrent pouvoir organiser des sorties d'ici la fin de l'année scolaire.  
Un acompte avait été versé l’année dernière à la ferme pédagogique de Tigy pour les petites et 
moyennes sections. Cela permettrait d’en bénéficier cette année si le contexte sanitaire le permet. 
Le spectacle de Noël est, pour l’instant, maintenu. Il y aura deux groupes d’élèves séparés afin d’éviter 
un rassemblement trop important dans la salle de motricité. Chaque groupe bénéficiera à son tour de 
la représentation du spectacle. 
D’autres animations au sein de l’école pourront être étudiées. 
 

Question des parents élus à l’école : 
Est-il prévu que les enseignantes portent des masques transparents ? 
 

Réponse de l’école : 
Pour le moment les enseignantes n'ont pas de masques transparents. Mme Leblond enverra un mail à 
l’administration pour savoir ce qu'il en est. 
 Les enseignantes ressentent une réelle gêne dans leurs classes du fait du port du masque dans de 
nombreux apprentissages comme la phonologie etc… 
Il n’y a pas eu d’opposition pour essayer le port des masques transparents certifiés AFNOR. 
La question a été posée pour savoir s’il serait possible d’acheter des masques grâce aux fonds de la 
coopérative scolaire. Le DDEN répond que cela n’est pas possible. 

 
Question des parents élus à l’école : 

Tout en respectant les consignes sanitaires, est-il possible de remettre en place la bibliothèque pour les 
enfants (prêt de livre aux enfants) ? 
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Réponse de l’école : 
A l’heure actuelle nous n’avons pas de locaux permettant de mettre en place la bibliothèque au sein de 
l’école. La salle de motricité est déjà partagée avec la garderie et c’est compliqué de reprendre de 
l’espace dessus pour mettre la bibliothèque. La salle de motricité semble essentielle surtout en ce 
moment où l’accès au gymnase est compliqué. 
En termes de risque sanitaire, si le livre quitte la classe, il faut ensuite le désinfecter et l’isoler pendant 
plusieurs jours. 
 
La Mairie a indiqué que les enfants pourront aller emprunter des livres au nouveau centre culturel dont 
la construction devrait démarrer prochainement. Toutefois, un prêt de livre pourra être organisé dans 
les classes selon le choix des enseignantes. 
 

Question des parents élus à l’école : 
Pouvez-vous nous apporter des précisions sur l'organisation de la sieste des petites sections (temps de 
sieste, heure de lever...) ? 
 

Réponse de l’école : 
Jusqu’à présent les élèves de petite section partent au dortoir vers 13h25 pour un temps de sieste 
d’environ 1h30 avec un réveil aux alentours de 15h15. La municipalité a travaillé en collaboration avec 
l’équipe enseignante et les ATSEM pour prévoir un coucher dès le retour de la cantine soit à 13h00. Le 
temps de sieste restera d’1h30 et le réveil à 14h30 permettra aux enfants de réaliser une activité dans 
la classe et de profiter d’un temps de récréation l’après-midi. 
Ce changement d’horaire sera mis en place très prochainement. 
 

Question des parents élus à l’école : 
Avec l'ouverture de la nouvelle classe, y a-t-il un nombre de matelas suffisant pour le temps calme des 
moyennes sections dans chaque classe ? 
 

Réponse de l’école : 
Le nombre de matelas est suffisant pour tous les élèves de moyenne section mais certains sont abimés. 
La municipalité a alloué les budgets pour remplacer les matelas usagers. Ils ont été commandés en 
septembre mais la commande n’est pas encore arrivée. 
 

Question des parents élus à l’école : 
Est-il possible de mettre les photos des enseignants mais également du personnel communal sur le site 
de la Mairie ? 
 

Réponse de l’école : 
Certaines enseignantes ne sont pas favorables à la diffusion de leur photo sur le site internet de la mairie. 
La possibilité de procéder par un affichage dans les locaux de l’école avec un système de trombinoscope 
sera étudiée. Toutes les personnes que les parents sont amenés à rencontrer au sein de l’école pourront 
être présentées sur le trombinoscope. Un affichage dans la lettre de Sandillon sera également étudié. 
 
 

Question des parents à la municipalité : 
Y aura-t-il une commission restaurant scolaire cette année ? 
 

Réponse de la municipalité : 
Lors de la précédente mandature il existait une commission spécifique restaurant scolaire. La nouvelle 
mandature a décidé de supprimer cette commission. Dorénavant les questions devront être posées au 
conseil d’école ou pourront être envoyées à M. Delplanque via les représentants des parents d’élèves 
élus. 
 

Question des parents à la municipalité : 
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Au vu des effectifs qui augmentent d'année en année, est-il prévu un agrandissement 
de l'école (bâtiment, infrastructure extérieure, cour, restaurant scolaire, garderie, parking, accès 
piétons…) ? 
 

Réponse de la municipalité : 
Pour le moment la municipalité n'a pas prévu un agrandissement de l'école (bâtiments, restaurant 
scolaire…). Globalement il y a une croissance de la population de Sandillon notamment par les récents 
lotissements. 
La municipalité envisage néanmoins une étude prévisionnelle sur l'évolution des effectifs de l'école dans 
les années à venir. C’est un projet global d’évolution des infrastructures à long terme. Une réflexion 
d'agrandissement pourra éventuellement être engagée par la suite. 
Concernant le restaurant scolaire, le fonctionnement se fait par pôles avec un nombre d’enfants défini. 
Il y a 6 pôles et chaque table est constituée de 8 enfants. 
 

Question des parents à la municipalité : 
Serait-il possible d'envisager plus de souplesse au niveau des inscriptions des enfants à la 
garderie (possibilité de réserver plus tard que le mercredi 12h00 de la semaine qui précède) ? 
 

Réponse de la municipalité : 
La mairie a conscience de la gêne occasionnée surtout pour certains parents dont le métier ne leur 
permet pas de prévoir leurs horaires une semaine à l’avance. Cependant la modification du délai de 
réservation des enfants à la garderie cette année permet une anticipation des besoins et donc une 
meilleure gestion du personnel (stabilité du personnel pour les enfants) et un meilleur taux 
d'encadrement des enfants.   
La municipalité n'envisage pas de modifier le délai de réservation. La possibilité pour les parents de 
procéder à la réservation de la garderie la veille avant 14h00 pour le lendemain était très compliquée 
pour la Mairie au niveau de la gestion des effectifs. Les ressources humaines de notre commune ne sont 
pas extensibles à l’infini et n’ont pas une flexibilité à toute épreuve.  
La municipalité va faire appel à des jeunes étudiants pour garder un effectif constant d’agents et ainsi 
permettre un accueil le plus qualitatif possible. Le taux d’encadrement sera respecté.  
 

Question des parents à la municipalité : 
Cette année les serviettes en tissus ne sont pas autorisées à la cantine, est-ce que des serviettes en 
papier sont fournies aux enfants ? 
 

Réponse de la municipalité : 
Actuellement, il n’y a pas de serviette en papier.  
Pour des raisons sanitaires les serviettes en tissus ne sont plus autorisées. Il est noté que les parents 
souhaitent le retour des serviettes en papier à défaut d’avoir les serviettes en tissu autorisées. 
La mairie accepte cette demande et des serviettes en papier seront fournies aux enfants. 
La municipalité va faire appel à des jeunes étudiants pour garder un effectif constant d’agents et ainsi 
permettre un accueil le plus qualitatif possible. Le taux d’encadrement sera respecté.  
 

Prochain Conseil : 23 mars 2021 à 18h00  


