
 
 

Inspection de l’Education nationale  

Circonscription Orléans Val de Loire 

Ecole élémentaire de Sandillon  

10 classes 

45640 Sandillon  

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 
CONSEIL D’ECOLE DU 08/11/2018  

 
 
Convocation adressée le 19 octobre 2018 par la Directrice de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le 08 novembre 2018, à 18H15, dans la salle de réunion 
du conseil municipal de Sandillon.  
Secrétaires de séance : Mmes Soulas et Bitouzé 
 
 

Membres de droit présents 
 

Nom Qualité 
PRESIDENT(E)  
Mme Védani  Directrice 
EDUCATION NATIONALE  
Mme Christine Deschamps  
Mme Sylvaine Manceau  
Mme Aurélie Jouvenaud  
Mme Agnès Bitouzé  
Mme Karine Soulas  
Mme Sylvie Aymond  
Mme Catherine Franzin  
M. François Maréchal 
M. Mathieu 
Mme Lauzanne 
 

Enseignants 
 

Inspecteur ou inspectrice de l’éducation nationale IEN 
Mme De Nadaï Excusée 
ELUS  
M. Malbo,  
Mme Bovigny 
Invité : M Bourdin 
 
 
 

Maire 
Adjointe 
Educateur sportif 



PARENTS D’ELEVES  
Mme Sauvage Tondeur 
Mme Delmotte 
Mme Cerqueira Moreau 
M Joseph 
M Ziani 
Mme Lagoa 
Mme Delamotte 
Mme Laouizeb 
Mme Palais 
Mme Nowak 
Mme Vappereau 
Mme Thenaisie 
M Picat 
Mme Joyeux 
 

Parents élus 
 

LE DDEN  
Pas de DDEN  

 
Membres absents 

Nom Qualité 
M Bouc Enseignant 

 
Ordre du jour  
 
 
 Règlement intérieur  

 
Vote du règlement intérieur et des lieux de proximité à l’unanimité 
Le foyer, la caserne des pompiers de Sandillon et la salle des fêtes de Jargeau 
sont ajoutés aux lieux de proximité. 
Sont aussi ajoutés les numéros de téléphone qui permettent de joindre 
directement les enseignants de CM1 et CM2. 
 

 Elections 
 

Bilan des élections des représentants de parents au Conseil  d'Ecole : 
433 électeurs inscrits, 176 votants, 10 sièges pourvus, 40,65 % de participation 
 
 Carte scolaire :  

 
Les effectifs actuels, 259 élèves, se répartissent ainsi : 
 
CP Mme Soulas 24 élèves, CP/CE1 Mme Bitouzé 24 élèves (16+8),  
CE1 Mme Manceau 26 élèves, CE1 Mme Védani 25 élèves,  
CE1/CE2 Mme Jouvenaud 25 élèves (6+19), CE2 Mme Aymond 27 élèves,  
CE2/CM1 Mme Franzin 26 élèves (8+18), CM1 M Bouc 26 élèves,  
CM2 Mme Deschamps 28 élèves, CM2 M Maréchal 28 élèves. 
 
M Mathieu complète le mi-temps de Mme Védani. 



Mme Lauzanne complète  les ¾ temps de M Bouc. 
 
Mme Jaroun El Hamidi et Mme Da Silva remplissent les fonctions d'AVS ASH en aide 
à trois enfants en situation de handicap.  
 
 
 Organisation pédagogique  

 
            Accueil des nouvelles familles : 
 
Les parents ont été invités le jeudi 6 septembre et une visite de l'école a été proposée 
(7 familles étaient présentes). 
 
           Activités pédagogiques complémentaires 
 
Les APC ont lieu les lundis, mardis et jeudis sur le temps de midi ou le lundi soir.  
Les enseignants proposent de l'aide personnalisée aux élèves. 
 
             Evaluations  
 
Des évaluations nationales repères ont été proposées aux élèves de CP et CE1 en 
début d’année. En février les élèves de CP seront à nouveau évalués. 
L’objectif de ces évaluations est d’aider les enseignants à privilégier les démarches 
les plus adaptées à la réussite de chaque élève dans les domaines du français et des 
mathématiques. 
 
           Projet d’école 
 
Présentation du projet d’école 2016-2020 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. 
 

• Projets pédagogiques :  
 
Cycle 2 (CP, CE1, CE2) 
 
Les classes de CP et CE1 préparent un petit spectacle avec l’école de musique sur le 
conte musical de Prokofiev « Pierre et le loup ».  
Une représentation devrait avoir lieu en juin. 
 
Une demande de spectacle a été envoyée pour les élèves de CP. 
 
Les CE1 vont se rendre au théâtre Gérard Philippe demain pour un spectacle musical 
intitulé « La folle journée d’Hector Pascal ». 
  
Avec le Sictom, les classes de CP vont travailler sur le développement durable à partir 
de petits jeux. 



 
Les CE1, eux, apprendront à fabriquer du papier recyclé. 
 
Les CE1 des 4 classes se rendront au musée de l’eau à Neuvy sur Barangeon en mai. 
 
Les classes collectent toujours les bouchons, bouchons qui seront recyclés. 
Le gain de cette opération sert à aider des personnes handicapées.  
 
Mmes Aymond et Jouvenaud participent au projet "Ecole et cinéma".  
Les élèves assisteront à trois projections, couplées avec des visites du musée des 
Beaux-Arts ou une visite historique de la ville d’Orléans. 
 
Une demande de spectacle a été envoyée pour les élèves de CE2. 
 
Elles vont bénéficier d'une intervention du Sictom sur le thème du développement 
durable. 
 
Toutes les classes de cycle 2 vont participer à une animation Kapla les jeudis 15 et 
vendredi 16 novembre. 
 
Question des parents élus : 
  
Des parents demandent si les CE2 des 2 cours de récréation peuvent se retrouver 1 
à 2 fois par semaine pendant une récréation. 
 
Les enseignantes de CE2 expliquent que des contraintes dues aux activités sportives 
ne leur permettent pas ces rencontres régulières, mais qu’elles organiseront des 
sorties et récréations communes ponctuelles. 
 
Cycles 3 (CM1, CM2) 
 
Des gendarmes devraient intervenir dans les classes de CM1 sur le thème des 
violences et incivilités. 
 
Une demande de spectacle a été envoyée pour les élèves de CM1. 
 
Les CM1 vont aller à Jargeau pour une visite de la déchetterie.. 
 
Des gendarmes devraient intervenir dans les classes de CM2 sur le thème “Loi et 
permis internet. 
 
 Une demande de spectacle a été envoyée pour les élèves de CM2. 
 
Une sortie « nature » devrait être proposée aux CM2. 
 
Toutes les classes de cycle 3 vont participer à une animation Kapla le vendredi 16 
novembre. 
Les enseignants souhaiteraient la mise en place d’un recyclage du papier au sein de 
l’école. 
 



 
 Classe de découverte : 

 
Les élèves de CM2 vont partir en classe multi-activités à Méaudre (Isère) du 27 janvier 
au soir au 6 février au matin. 
 
 
 Coopérative scolaire : 

 
Bilan financier fourni par M Maréchal. 
 
Merci aux familles pour leur don et à la municipalité pour sa subvention. 
 
 
 Manifestations : 

 
Pour Noël, un spectacle de magie aura lieu le dimanche 9 décembre après-midi à la 
salle des fêtes. 
Une vente de chocolats aura peut-être lieu vers Pâques. 
 
Une fête d'école, organisée par les parents d'élèves, en collaboration avec les 
enseignants et avec l’appui de la municipalité, devrait avoir lieu le 29 juin 2019. 
 
 
 Entretien et travaux : 

 
Un visiophone a été installé côté cycle 2, à côté de la bibliothèque.  
Merci à la municipalité. 
 
Cette installation est aussi indispensable côté cycle 3. 
 
La classe de Mme Soulas a été complètement rénovée et a été équipée d’un VPI. 
Merci à la municipalité. 
 
Mmes Aymond et Franzin souhaiteraient que des travaux soient entrepris dans leur 
préfabriqué, très froid l’hiver, très chaud l’été. 
 
 Questions des parents élus : 
 

1) Les toilettes :  
 
a) Quand seront installés les sèche-mains qui ont été budgétés ? 

 
Réponse de M Malbo et Mme Bovigny : 
 
 Il n’y aura pas de sèche-main, le coût est trop élevé et les normes pour les 
sèche-mains dans des établissements scolaires sont particulières. 
 
 



b) Au niveau des portes des toilettes qui sont trop lourdes, où en est la réflexion 
des services techniques sur ce sujet ?  
 
Réponse de M Malbo et Mme Bovigny : 
 
La mise en place d’un groom est envisagée. 
 

c) Au niveau de l’intérieur des toilettes, une remise en état des peintures serait 
nécessaire. 
 
Réponse de M Malbo et Mme Bovigny  
 
A envisager éventuellement en 2019. 
 

 d) Dans les toilettes cours du cycle 3, le dévidoir est dans le couloir, ce n'est 
pas pratique si on oublie d’en prendre à l’entrée ou si on est malade comme 
cela a pu arriver à une élève qui a dû emmener son propre papier toilette avec 
elle pour être sûre d’en avoir.  
En faisant le tour des toilettes, nous avons constaté que les ¾ des dévidoirs 
étaient quasiment vides, nous imaginons que le lendemain ils sont vite tombés 
en pénurie … Peut-être les recharger ainsi que le papier d’essuie-mains le soir 
pendant le ménage et de passer le midi pour une vérification. 
 
 e) Un miroir dans les toilettes des filles a été demandé pour qu’elles puissent 
se nettoyer le visage. 

 
Réponse de M Malbo et Mme Bovigny : 
 

       Il est installé. 
 
 f) Nous sommes allés voir la propreté des toilettes dans les deux cours et nous 
nous sommes rendus-compte que les toilettes de la cour des cycles 3 étaient 
sales au niveau des sols, que pouvez-vous mettre en place pour un meilleur 
nettoyage ? 
 
Réponse de M Malbo et Mme Bovigny  
 
Mme Bovigny va revoir cela avec les agents. 
 
 g) Des lunettes pourraient-elles être installées dans les toilettes où il n’y en a 
pas ? 
 
Réponse de M Malbo et Mme Bovigny  
 
Non, elles ont été enlevées par le passé, à la demande des parents. 
 

2) La climatisation :  
 
 Pensez-vous mettre au budget 2019, des climatisations, réversibles ou non 
dans les préfabriqués (car très chaud l’été et très froid l’hiver) ? 



 
Réponse de M Malbo et Mme Bovigny  
A envisager éventuellement en 2019. 

 
3) La restauration  

 
a) Merci pour la mise en place de plus de personnel, l’ensemble des enfants 

et parents sont satisfaits par les repas ainsi que le fait que ce soit moins 
bruyant. 
 

b) Des parents se posent la question de savoir pourquoi les enfants qui ne 
mangent pas de porc sont privés des autres viandes et ont-ils plus de 
légumes ou féculents ? Si le repas est "pâtes à la carbonara", que 
mangent-ils ? 
 
Réponse de M Malbo et Mme Bovigny  
 

    Les enfants ne sont pas privés des autres viandes, mais il n’y a pas de  repas 
de substitution. 

 
c) Pourquoi y a-t-il des différences alimentaires sur un même service, par 

exemple certains ont des compotes et d’autres des yaourts ?  
 
Réponse de M Malbo et Mme Bovigny  
 
C’est à éviter, mais ceci est dû aux inscriptions tardives d’enfants au 
restaurant. 
 

d) Quelle est la date de la prochaine commission restaurant scolaire ?  
 
Réponse de M Malbo et Mme Bovigny  
 
Elle n’est pas fixée. C’est aux parents d’en faire la demande. 
 

e) Facturation. Pourquoi tant de lenteur ? 
 
Réponse de M Malbo et Mme Bovigny  
 
La commune n’a aucune influence sur le service des impôts, qui envoie les 
factures. 

 
 

 Accueil périscolaire :  
 

Les enseignants de la petite cour trouvent que les moments de passation entre 
enseignants et agents se déroulent mieux cette année. 
 



Les enseignants de la grande cour regrettent que les enfants de la garderie passent 
dans leur cour au moment où ceux-ci font sortir leurs élèves. 
 

Informations de M Bourdin :  
 
Le midi, sans inscription préalable, 3 ou 4 activités sont proposées aux 
enfants (EPS, informatique, dessin, chant, ludothèque…). Entre 17 et 50 
élèves de cycle 2 et entre 28 et 79 élèves de cycle 3 y participent. 
 
Le soir, 150 élèves étaient inscrits en ARS en période 1, 136 en période 2. 
 
Quelques conseils : 
Bien compléter les formulaires et émettre plusieurs choix. 
Attendre dans la cour pour récupérer les enfants. 
 
Le problème des cartables transportés au gymnase est posé. 

 
 
 Prévention et sécurité 

 
• Santé 

 
L’infirmière scolaire viendra faire un bilan de santé des CP durant cette année. 
 
Une intervention de l’UFSBD dans les classes de CP et CE1 devrait aussi avoir lieu. 
. 

• Sécurité 
 
Une alerte incendie a eu lieu en septembre. 
 
Une alerte dans le cadre du PPMS (s’échapper) a été effectuée en octobre en 
collaboration avec M Levoux et 2 agents de la sécurité du quotidien. 
Tout s’est bien déroulé. 
 
Un panneau "sauf bus" serait nécessaire sur la commune afin de permettre que ceux-
ci puissent s'engager dans les rues de Sandillon. 
 
Les lieux de confinement étant divers, deux mallettes PPMS seraient encore 
nécessaires ainsi que 6 petites clés de classe. 
 
Questions des parents élus : 
 
: 
a) Nous sommes ravis de constater que le nouveau policier municipal très efficace.    

b) Pourrait-il venir de temps en temps faire un tour sur le parking du côté des cycles 
2 ? 
 
Réponse de M Malbo et Mme Bovigny  

 



Ce sera fait, mais il faut trouver pendant ce temps une personne pour faire 
traverser les grands au passage piéton. 

 
 c) Au niveau des interphones, quand est-ce que les gâches seront-elles finies d’être 
installées ? 
 Peut-être en profiter pour régler le niveau sonore qui est très bruyant. Concernant la 
cour du cycle 3, quand l’installation doit être faite ? 
 

Réponse de M Malbo et Mme Bovigny  
 
Les installations vont se faire sous peu. 

 
 

Prochain Conseil d'école le 11 mars 2019 à 18h15 
 
 
 Sandillon,  
La directrice de l’école, présidente de séance,  Les secrétaires de séance, 
 
Martine Védani                Mmes Soulas et Bitouzé 


