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Inspection de l’Éducation Nationale 
Circonscription Orléans Val de Loire 
École maternelle 
5 classes 
SANDILLON 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 
CONSEIL D’ECOLE DU 9 NOVEMBRE 2018. 

 
Convocation adressée le 16 octobre 2018 par le Directeur de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le 9 novembre 2018, à 18h00, à l’école maternelle de Sandillon. 
Secrétaire de séance : Mmes BEAUVOIS et LEBLOND 
 

Membres de droit présents 
Nom Qualité 

PRESIDENT(E)  
M PRUVOT Directeur 
EDUCATION NATIONALE  
Mme BOYER 
Mme GARNIER 
Mme HARTMANN 
Mme LEBLOND 
 

Enseignante 
Enseignante 
Enseignante 
Enseignante 

Inspecteur ou inspectrice de l’éducation nationale IEN 
  
ELUS  
Mme BOVIGNY 
M DUBOIS 
 

Adjointe Com.scol. 
Conseiller Com.scol. 

PARENTS D’ELEVES  
Mme BEAUVOIS 
Mme CERQUEIRA MOREAU 
Mme CHAN THAW 
M OLLIVIER 
M PELOIS 
 

Elue titulaire 
Elue titulaire 
Elue titulaire 
Elu titulaire 
Elu titulaire 

LE DDEN  
  

 
Membres invités 

Nom Qualité 
Mme BIDAULT 
Mme DARRAS 
Mme LAGOA 
Mme MOINDROT 
Mme GAURY 
M JANVIER 
 

ATSEM 
ATSEM 
ATSEM 
Parent élue 
Parent élue 
Parent élu 
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Membres absents 

Nom Qualité 
M MALBO 
Mme DE NADAÏ 
Mme FICHANT 
Mme MARATHON 
Mme WEINBERG 
Mme LECHEVALIER 
Mme GUAIGNIER 
 

Maire 
IEN 
Enseignante 
Enseignante 
Enseignante RASED 
Psychologue scolaire 
Parent élue 

Pour introduction, le Président nomme deux secrétaires de séance : Mmes BEAUVOIS et 
LEBLOND. 
Le Procès Verbal du conseil d’école du 22 juin 2018 est adopté à l'unanimité. 
 
Ordre du jour. 
1) règlement intérieur du conseil d’école. 
2) règlement intérieur de l’école. 
3) rappel du projet d’école 2016/2020. 
4) activités du réseau d’aide. 
5) présentation des PPMS (plan particulier de mise en sûreté) 
6) bilan de la rentrée scolaire. 
7) budget de fonctionnement. 
8) coopérative scolaire : bilan financier, fonctionnement, projets. 
9) gestion du temps périscolaire : garderies et restauration scolaire. 
10) kermesse : date. 
11) rappel concernant le pont de l’Ascension. 
12) demandes de travaux et questions posées à la mairie. 
13) questions diverses déposées auprès du directeur. 
 
1) Règlement intérieur du conseil d’école. 
 
Cette année, l'école fonctionne avec 5 classes. Les parents d'élèves sont donc représentés par 
cinq parents d'élèves titulaires et cinq suppléants. 
Le conseil est composé de : l'Inspecteur de l'Éducation Nationale de la circonscription, le directeur 
de l'école, le maire et un membre du conseil municipal, les enseignants de l'école, un maître du 
réseau d'aides spécialisées, les représentants des parents d'élèves, le délégué départemental de 
l'éducation nationale. En cas de vote, ce sont ces membres du conseil d'école qui ont une voix 
délibérative. 
Le médecin scolaire, la psychologue scolaire, les parents d'élèves suppléants et les ATSEM 
peuvent assister au conseil d'école et participent aux débats, avec voix consultative. 
Le rôle du conseil d'école est complémentaire à celui attribué aux conseils des maîtres et conseils 
de cycle. Le conseil d'école prend les décisions dans la vie de l'école (temps scolaire et péri-
scolaire : restauration scolaire, hygiène, protection et sécurité des enfants, ...), notamment sur le 
règlement intérieur de l'école et l'organisation de la semaine scolaire. 
Les attributions du conseil d'école sont les suivantes : il vote le règlement intérieur, il donne son 
avis et présente toute suggestion sur les questions intéressant la vie de l'école et son 
fonctionnement (scolaire et péri-scolaire), il adopte le projet d'école et est associé à son 
élaboration. C'est un moment de débat entre les différents interlocuteurs. 
Le conseil d'école est l'organe qui officialise les projets et les actions au sein de l'école. Il a une 
valeur consultative. 
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Un compte-rendu du conseil d'école sera consultable sur le site de la municipalité. Un mot sur 
lequel figurera le lien pour le consulter sera remis aux parents d’élèves pour signature. 
 
2) Règlement intérieur de l’école 
 
Le règlement intérieur de l'école a été élaboré d'après le règlement type départemental. Cette 
version longue est consultable sur le site de la municipalité et est affichée dans l'école. 
Une version courte a été diffusée aux parents d'élèves dans les cahiers de liaison des enfants. 
Aucun changement, autre que le retour de la semaine à 4 jours, n’a été réalisé par rapport à celui 
de l’année précédente. 
Le règlement intérieur est adopté à l'unanimité. 
 
3) Rappel du projet d’école 2016-2020 
 
Il est fait lecture du projet d’école rédigé en 2016 et réalisé à partir des nouveaux programmes en 
fonction des besoins de l’école. Plusieurs axes ont été choisis par l’équipe enseignante : 
1) les langages pour penser et communiquer. 
- manifester de la curiosité par rapport à l’écrit au travers de la fréquentation de la BCD et du prêt 
de livres, participation des élèves de grande section au prix des Incorruptibles, réalisation de 
cahiers de vie dans les classes de petite et moyenne sections. 
- comprendre et s’exprimer en utilisant le langage scientifique grâce à une harmonisation de la 
programmation de sciences dans le cycle et la mise en place de cahiers de sciences en grande 
section. 
2) les méthodes et outils pour apprendre. 
Permettre aux élèves d’acquérir de l’autonomie dans leur travail en classe par l’aménagement des 
classes (matériel pédagogique à disposition des élèves) et l’utilisation de trousse en grande 
section. 
3) conforter une école bienveillante et exigeante. 
- améliorer le climat de classe et de récréation en menant des réflexions sur les règles, leur 
nécessité, leur respect et en proposant de nouveaux aménagements des cours de récréation. 
- prendre conscience de ses réussites et de ses échecs pour progresser par l’utilisation du cahier 
de réussite individuel. Ce cahier sera remis aux parents d’élèves lors de rendez-vous individuels 
au cours du premier trimestre. 
 
Le directeur présente le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC). Il  vise à favoriser 
un égal accès de tous les jeunes à l’art et à la culture. Il se fonde sur trois champs d’action 
indissociables qui constituent ses trois piliers : des rencontres avec des artistes et des œuvres, 
des pratiques individuelles et collectives dans différents domaines artistiques, et des 
connaissances qui permettent l’acquisition de repères culturels ainsi que le développement de la 
faculté de juger et de l’esprit critique. 
L’équipe pédagogique a dégagé certaines actions et activités à mener avec les élèves au cours 
des trois années de maternelle : 
- pilier 1 (fréquenter) : pour toutes les sections, assister à un spectacle (proposé à l’école) ; pour 
les grandes sections, fréquenter un musée (Beaux-Arts d’Orléans), assister à un spectacle musical 
(spectacle des Jeunesse Musicales de France). 
- pilier 2 (pratiquer) : pour toutes les sections, pratiquer régulièrement les arts visuels, exposer à 
un public des productions plastiques (participation à l’exposition des artistes sandillonnais), 
chanter régulièrement ; pour les grandes sections, participer à une chorale dans l’école et 
participer à une rencontre chorale (rencontres chantantes organisées par la circonscription courant 
mai 2019) ; projet musique commun à toutes les classes avec intervenant et production devant les 
familles en final. 
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- pilier 3 (s’approprier) : pour toutes les sections, se constituer progressivement une liste d’oeuvres 
en arts visuels , se constituer progressivement un répertoire d’œuvres musicales (6 à 8 par an). 
 
Avenant Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) : ces activités sont menées et 
encadrées par les enseignantes. L’équipe pédagogique a fait le choix de proposer aux élèves des 
aides pédagogiques aux élèves présentant des difficultés d’apprentissages dans les domaines de 
la langue et de la numération. Elles seront modulées en fonction des besoins des élèves chaque 
période, du lundi au vendredi de 11h30 à 12h00. Lors de cette période, les élèves de MS et GS 
sont concernés par ces activités (Mme Boyer le vendredi, Mme Fichant le mardi, Mmes Garnier et 
Hartmann les lundi et mardi, Mme Leblond les lundi, mardi et jeudi, Mme Marathon le lundi). 
Le projet d’école est consultable par les parents d’élèves sur demande auprès du directeur de 
l’école. 
 
4) Activités du réseau d’aides (RASED). 
 
L'aide aux enfants en difficulté est réalisée dans un premier temps au sein de la classe par 
l'enseignant lui-même, puis dans le cadre de l'aide personnalisée (qui pourra être proposée dans 
le cadre des APC de 11h30 à 12h00). Dans le cas de difficulté avérée non résolue dans la classe 
ou en aide personnalisée, il est possible de faire intervenir un membre du RASED. Le RASED est 
constitué : 

– d'un maître E, qui apporte une aide pédagogique. Mme Weinberg intervient dans ce cadre 
à l'école lorsque des difficultés dans le domaine des apprentissages sont constatées. 

– d'un maître G, qui apporte une aide aux enfants présentant des problèmes 
comportementaux, les amenant à devenir élève. Le poste est non pourvu cette année. 

– d'un psychologue scolaire, Mme Lechevalier, qui peut intervenir à la demande des 
enseignants mais également des parents. 

Il est rappelé que les parents peuvent solliciter les membres du réseau d'aides de leur propre 
initiative, sans en informer les enseignants. Les coordonnées des membres du RASED sont 
disponibles, affichées dans l'école. 
Le directeur précise que les enseignants peuvent également demander l'aide d'un membre du 
réseau. Toute intervention d'un membre du réseau avec un élève en individuel ou en petit groupe 
se fait suite à information et accord des parents. 
L'aide des membres du RASED est proposée aux élèves de grande section prioritairement. 
 
5) Présentation des PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté). 
 
Les PPMS concernent les instructions et modalités mises en place en cas de risques majeurs et 
d’intrusion/attentat dans l’école. Ils ont été actualisés et transmis à l’inspection académique pour 
validation. 
Des exercices d’entraînement sont réalisés régulièrement à l’école. 
Un premier exercice d’évacuation a été réalisé depuis le début de l’année. Pour cet exercice, tous 
les intervenants (adultes et enfants) ont été prévenus. D’autres exercices seront prévus sans 
avertir le personnel, ni les enfants. 
Un exercice de confinement est programmé pour la semaine prochaine, mardi 13/11. Le directeur 
passera dans toutes les classes afin d’expliquer aux enfants le but de l’exercice et la nature du 
signal d’alerte. 
 
Un mot sera transmis aux parents d’élèves à l’issu de ces exercices. 
 
En cas de nécessité de se confiner dans les locaux alors que les enfants sont en récréation, 
l’équipe enseignante va réfléchir à un signal sonore qui permettrait une réaction rapide des 
enfants. 
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6) Bilan de la rentrée scolaire. 
 
Cette année, 144 élèves sont inscrits à l'école maternelle dont 52 petites sections, 44 moyennes 
sections et 48 grandes sections pour 5 classes ; ce qui correspond à une moyenne de 28,8 élèves 
par classe. Les élèves sont répartis comme suit : 
classe de Mmes Boyer/Marathon : 30 élèves de PS 
classe de Mme Garnier : 29 élèves, 12 PS et 17 MS 
classe de Mme Hartmann : 28 élèves, 10 PS et 18 MS 
classe de Mme Leblond : 27 élèves, 9 MS et 18 GS 
classe de Mr Pruvot : 30 élèves de GS 
Les représentants de parents d’élèves déplorent les effectifs importants dans les classes. 
L’effectif de PS attendu à la rentrée prochaine est de 50. 
 
7) Budget de fonctionnement. 
 
La municipalité verse, au titre du fonctionnement, environ 42,50 euros par élève. La somme versée 
est divisée par six (budget pour les cinq classes et la direction) ; ce qui représente environ la 
somme de 1000 euros par an par classe. Elle sert à l'achat de matériel en papeterie utilisé dans 
les classes, de matériel pédagogique (jeux, puzzles, livres, …), du papier pour les photocopies, 
de cartouches d'encre. 
Un montant de 2100 euros est versé pour régler une partie des transports scolaires. 
Une subvention de 900 euros est allouée au titre des associations ; elle est utilisée en partie pour 
l'achat des cadeaux de Noël. 
 
8) Coopérative scolaire : bilan financier, fonctionnement, projets. 
 
Cette année encore, le montant de la cotisation à la coopérative scolaire est de 10€ par élève, 16€ 
pour les familles ayant deux enfants scolarisés à l'école maternelle. Cette cotisation n'est pas 
obligatoire mais en général nous enregistrons une bonne participation de la part des familles. Les 
familles ont été sollicitées début octobre 2018 : la recette des cotisations s’élève à 1362€ pour 
cette année. 
 
Les principales autres recettes de la coopérative scolaire : 
* entre 1500 et 2000 € grâce à la kermesse 
* environ 1200 € grâce à la vente des photographies de classe 
* environ 600 € grâce à la vente des torchons 
Concernant les dépenses : 
* environ 300 € pour l'affiliation à l'OCCE (Office Central de la Coopération à l'École) et à la MAE 
(Mutuelle Accidents Élèves) 
* 153,22 € pour la souscription aux prix des Incorruptibles pour deux classes 
* 15,12 € pour l'achat de sable fin pour les bacs des classes 
* 15 € pour l'achat des répertoires musicaux départementaux 
* 35 € pour un dossier pédagogique « Art’itude » 
* 385,65 € pour la sortie des PS et MS au verger (verger + transport) 
* 560,25 € pour du matériel de motricité 
* 639,56 € pour des jouets de cour et l’entretien des véhicules de la cour de récréation 
* 150€ par classe pour les dépenses travaux manuels et ingrédients cuisine 
A ce jour, le solde du compte de la coopérative scolaire est : 3457,01 €. 
Les prévisions de dépenses concernent des spectacles (un pour Noël le 06/12/2018 pour environ 
900 €), des sorties aux musées / spectacles, les sorties de fin d'année, la classe poney pour les 
GS. 
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L’équipe enseignante envisage également de proposer aux élèves de toute l’école un projet 
musique, avec demande de subvention à la municipalité. 
 
9) Gestion du temps périscolaire : garderie et restauration scolaire. 
 
Mme Bidault présente les fréquentations des garderies : 
 
Garderie du matin 7h30-8h00 de 14 à 21 enfants 

 8h00-8h15 de 14 à 23 enfants 

Garderie du soir 16h30-17h00 de 29 à 63 enfants 

 17h00-17h30 de 28 à 54 enfants 

 17h30-18h00 de 14 à 38 enfants 

 18h00-18h30 de 6 à 16 enfants 
 
Les derniers parents à se présenter à la garderie du soir arrivent souvent pile à 18h30, ce qui 
entraîne un départ tardif des agents municipaux responsables de la garderie. Il est décidé que les 
enfants se prépareront à partir de 18h25 afin que la garderie puisse fermer à 18h30. 
 
Il a été décidé l’année scolaire dernière que les trois niveaux de classe seraient présents aux deux 
services de restauration scolaire. Ainsi, les élèves des classes de PS (Mme Boyer), de PS/MS 
(Mme Hartmann) et de GS (Mme Leblond) mangent au premier service. Les élèves de PS/MS 
(Mme Garnier), de GS (M Pruvot) et de MS (Mme Leblond) mangent au deuxième service. 
Un mot devrait être rédigé et transmis aux parents d’élèves afin d’expliquer le fonctionnement du 
restaurant scolaire pour les serviettes. 
 
10) Kermesse. 
 
Cette année, la kermesse des écoles aura lieu le samedi 29 juin 2019. 
 
11) Rappel concernant le pont de l’ascension. 
 
Le directeur rappelle les dates du pont de l’Ascension, comme il a été spécifié dans la note de 
rentrée de septembre : du mardi 28 mai 2019 après la classe au lundi 3 juin 2019 au matin. 
 
12) Demandes de travaux et questions posées à la mairie. 
 
Toutes les ouvertures, portes extérieures et fenêtres ont été rénovées et donnent entière 
satisfaction. L’équipe enseignante remercie la municipalité pour l’écoute qui lui est portée et pour 
les travaux réalisés. 
Les peintures des classes de Mmes Garnier et Hartmann devraient être faites cette année scolaire. 
Des devis ont été demandés pour placer des films réfléchissants sur les fenêtres des classes de 
Mmes Garnier et Hartmann, ainsi que celles des toilettes. 
 
L’ordinateur de directeur de M. Pruvot va être remplacé et il est demandé un nouvel ordinateur à 
destination de l’équipe enseignante dans la salle des maîtres. 
 
13) Questions diverses. 
 
À l’équipe enseignante : 
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* Les parents d’élèves demandent s’il serait possible d’avoir la liste du matériel nécessaire à leur 
enfant avant la pré-rentrée. 
Concernant le matériel scolaire, une liste sera transmise aux parents lors de l’inscription et un 
affichage sera fait avant les vacances d’été au portail de l’école. Concernant les serviettes pour la 
restauration scolaire, l’information sera transmise par la mairie. 
Les parents s’interrogent sur la pertinence de remettre en place le livret d’accueil aux PS et 
nouveaux arrivants. L’équipe des représentants d’élèves réalisera à nouveau un livret d’accueil 
qui sera remis aux parents le jour de la pré-rentrée lors des portes ouvertes. 
 
* Certains parents semblent étonnés de ne pas avoir été prévenus par téléphone de blessures ( 
égratignures, morsures, …) observées sur leur enfant et le déplorent. 
Le directeur rappelle que dans la majorité des cas, les parents des enfants blessés sont avertis 
par téléphone dans la journée. Il reconnaît qu’il a pu y avoir des oublis mais que les enseignants 
s’attacheront à plus de vigilance et de communication. 
 
* Les parents d’élèves sont inquiets de l’importance de l’effectif de la classe de PS, avec de 
surcroît, deux maîtresses à mi-temps. 
Le directeur indique aux représentants de parents d’élèves que les effectifs de l’école sont 
importants et qu’il y a en moyenne 28,8 élèves par classe. La structure actuelle est un choix réfléchi 
de l’équipe enseignante qui a été validée par l’inspectrice de l’éducation nationale. 
 
À la mairie : 
* Certains parents s’étonnent que de l’eau ne soit pas fournie aux enfants à la garderie du soir, 
d’autant qu’aucune information ne leur a été transmise sur la nécessité de joindre une boisson au 
goûter de leur enfant. 
Dans le mot de la municipalité fourni aux parents, il est noté de fournir un goûter (qui sous-entend 
aliment et boisson). Un mot plus explicite sera transmis aux parents par la municipalité. De plus, 
des gobelets fournis par l’école et des pichets d’eau du robinet seront à disposition des enfants. 
L’équipe d’animation de la garderie souhaite informer les parents d’élèves qui viennent chercher 
leurs enfants de ne pas rester dans la garderie à discuter avec d’autres parents. En effet, au vu 
du nombre important d’enfants présents à la garderie du soir, il devient compliqué d’assurer la 
surveillance des enfants si des parents stationnent sur place ( pour discuter voire jouer avec leur 
enfant). 
 
* Des questions concernant la restauration scolaire, certains parents demandent la date de la 
prochaine commission restauration scolaire. 
Il est répondu qu’il n’y a pas de calendrier concernant les commissions mais qu’elles se réunissent 
en fonction des besoins. 
 
* Des questions concernant le centre de loisir du mercredi sont posées par les parents. 
Celles-ci ne sont pas de l’ordre du périscolaire mais de l’extrascolaire. La municipalité invite les 
parents d’élèves à se renseigner auprès de Mme , responsable. 
 
* Les représentants de parents d’élèves souhaitent savoir ce qu’il en est du projet de pose de films 
solaires sur les fenêtres donnant sur la rue. 
Les dépenses occasionnées doivent passer au budget 2019 qui sera voté au mois de mars 2019. 
Mais ces travaux seront effectivement réalisés. 
 
La séance est levée à 20h45. 
 
Le prochain conseil d’école aura lieu le vendredi 29 mars 2019 à 18h00. 
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Le 09/11/2018 
 
à Sandillon 
 
Le directeur de l'école, président de séance 
 
Nom, prénom, signature 
PRUVOT Franck 
 
 
 

 
 
 
 
Les secrétaires de séance, 
 
Nom, prénom, signature 
BEAUVOIS Sandrine et LEBLOND Anne 

 
 


