
Conseil d’école du mardi 14 mars 2017 

Composition de l’assemblée : 

Membres présents : M. Malbo (Maire de Sandillon), Mme Bovigny (adjointe affaires scolaires), Mme Roland 

(commission scolaire) ; 

Mme Aigret, M. Barathon, Mme Delamotte, Mme Delmotte, Mme Guaignier, M. Joseph, Mme Joyeux, Mme Palais, 

Mme Sanchez : parents élus titulaires ; 

Mme Beauvois, Mme Cerqueira Moreau, Mme Gaury, Mme Lagoa, Mme Nowak, M. Ziani : parents élus suppléants ; 

Mme Parlant-Pinet, Mme Bitouzé, Mme Jouvenaud, Mme Manceau, Mme Soulas, Mme De Jouhannet, M. Maréchal, 

M. Bouc, Mme Aymond, Mme Carrein, Mme Deschamps : enseignants ;  

M. Hucher : éducateur sportif 

Membres excusés : Mme l’Inspectrice de la circonscription, Mme Bellanger (professeur des écoles stagiaire), Mme 

Franzin (professeur des écoles à temps partiel), Mme Weinberg (membre du rased) 

Secrétariat : S. Manceau, S. Aymond, C. Deschamps 

 

Point sur les activités TAP et ARS 

• Sept/oct : activités trop chargées donc séparées en deux groupes 

• Nov/déc :  trois groupes chargés 

• Janv/fév : deux groupes de gym, travaux manuels : deux groupes, judo : 1 groupe, badminton : deux groupes, 

informatique : deux groupes ; les CP-CE1 : groupes trop chargés, la période est donc divisée en 2    ( 2X3 

séances). Quelles solutions pour limiter le nombre d’inscrits dans une activité ? N’en proposer que deux au 

maximum par enfant, mais la commune a l’obligation de proposer 3h de TAP par enfant. 

• Les intervenants du midi sont au nombre de 8, ceux du soir 10 dont 2 bénévoles 

• L’aide aux devoirs :  4 intervenants bénévoles pour l’aide aux devoirs (2 : mardi et 2 : jeudi) concernant le 

mardi : ce sont deux personnes à la retraite, motivées, ce TAP est limité normalement à 10 mais durant cette 

période 14 inscrits du même niveau. L’objectif est d’aider les enfants à faire leurs devoirs 

Jeudi : ce sont deux personnes avec de l’expérience qui avaient monté une association d’accompagnement 

pédagogique, c’est un travail d’aide, d’approfondissement et d’accompagnement si une notion est 

incomprise. Un niveau par période ; par exemple :  CP  1
ère

 période pour la transition avec la maternelle, CM2 

dernière période pour la transition avec la 6
e
. 

 

Crédits municipaux alloués à l’école 

 Ils seront votés le 24 mars 

 L’école a demandé :  

- Un VPI pour 5600€ 

- Petit matériel : téléphone, tapis, escabeau pour 305€ 

- Le renouvellement du mobilier pour la classe de M. Maréchal pour 2520€ 

- Une connexion internet pour toutes les classes, Mme Bovigny nous précise que ce ne sera pas pour 2017 

- Aménagement de la salle de soins : 650€ 

- Une subvention scolaire : 5700€ pour les transports, les transports pour la piscine sont désormais pris en 

charge par la communauté de communes des loges 

- Une subvention pour la coopérative scolaire de 1400€ 

- Une subvention pour le RASED de 400€ 

- Les parents ainsi que les enseignants remercient la mairie d’avoir participé financièrement à la classe de 

neige pour un montant de 310€ par élève. 



 

Les actions de financements en faveur des sorties scolaires : 

- La veillée de Noël organisée par les parents d’élèves (le 9/12/2016) a permis de récolter 517,35€, une baisse 

par rapport à l’année dernière qui correspond à la cotisation à la SACEM (112€) 

- Le spectacle « Catch d’improvisation théâtrale » du 24 mars organisé par la mairie : le bénéfice des entrées 

de ce spectacle est offert par la mairie, ainsi que le bénéfice de la buvette organisée par les parents d’élèves. 

Ces deux actions sont vivement remerciées par les parents et les enseignants 

 

L’organisation du temps scolaire :  

- Validation à l’unanimité des horaires actuellement en place : lundi, mardi jeudi vendredi : 8h30/ 12h -

14h/ 15h45 mercredi 8h30 /11h30. 

 

Les sorties scolaires de janvier à juin 2017 : 

-  Sorties des CM1, financées par les actions de 2015/2016 des parents d’élèves : - Guédelon (23/03), 

Concert du bigband (13/10), spectacle « l’Odyssée des îles » (11/05) pour un coût total de 2558€ 

- Deux CP : Le clos des canes, ferme pédagogique (25/04) – château de la Bussière (1
er

/06) 

- CE1, CP/CE1 : Le musée de l’école et le conservatoire de l’agriculture le Compa (12/05) 

- Deux CE2 : école et cinéma et les Beaux-Arts (7/02), école et cinéma et visite guidée d’Orléans                   

( 9/05) 

- Deux CM1 et 12CM1 : Germigny les prés et St Benoit sur Loire (27/04)  

- Deux CM1 et le CE2/CM1 : Chambord (12/06) 

- Deux CM2 : exposition interactive sur le thème de l’énergie, espace Florian Châteauneuf sur Loire (4/04) 

et une activité nature avec la maison de Loire de Jargeau (date à préciser) 

 

Activités particulières au sein de l’école : 

- Exposition des 100 jours des CP et CE1 

- Vote des incorruptibles d’une classe de CE2/CM1 et de CP/CE1 (10 mai et enregistrement des résultats le 22 

mai) 

- Exposition des réalisations de tous les élèves de l’école en arts visuels (vers le 20/06) (Sonia Delaunay, la 

Tour) 

Questions des parents à la mairie et réponses de celle-ci : 

1. Concernant les parkings et les passages piétons 
Merci aux bénévoles qui ont permis au policier municipal de se rendre disponible pour la sécurité sur les 
parkings. Nous souhaitons que sa présence soit renouvelée. 

  Ceci est possible à deux conditions : présence de bénévoles pour aider le policier municipal et le faire à différentes 

dates. 

2. Concernant la sécurité aux abords de l’école 
Merci pour la sonnette 
Cependant nous aimerions savoir si les portails et la clôture seront rehaussés. 
Les éboueurs ramassent les poubelles de l’école et aux abords au moment de l’entrée en classe, cela 
perturbe la circulation. Est-il possible de leur demander une modification de parcours afin qu’ils interviennent 
soit plus tôt, soit plus tard ? 

  Pour les enseignants, il est très difficile de gérer cette sonnette, il n’y a pas toujours une personne présente dans le 

bureau, la classe de Mme Soulas se trouvant à côté de cette sonnette est souvent dérangée. En attendant un 

système plus performant, la Directrice a affiché une pancarte indiquant les jours où ce portail doit rester ouvert. 

  Le rehaussement des portails et de la clôture n’est pas prévu. 



  Concernant le passage des éboueurs aux heures d’entrées à l’école, la mairie propose de faire un courrier au 

SICTOM pour décaler l’horaire de passage. 

3. Aménagement route d’Orléans et route de Saint Cyr : 
Serait-il possible de sécuriser davantage le trottoir arrivant le long de la salle de sport, le passage d’une 
poussette est trop juste ? 

  Difficulté d’élargir le trottoir, un garde-corps sera installé. 

4. Concernant les toilettes 
Des problèmes d’odeur, de papier toilette et de portes qui ne ferment pas ont été constatés de chaque côté. 
Merci de nous indiquer quels aménagements est-il possible de faire et à quel moment les toilettes sont-elles 
nettoyées ? 

  Une VMC, ainsi que des toilettes pour handicapés vont être installées côté cour des petits. Pour le nettoyage des 

toilettes, une solution va être étudiée pour qu’il se fasse le matin avant l’entrée des élèves. Les enseignants 

demandent s’il y a possibilité de renouveler le papier toilette et les torchons le midi. 

5. Concernant la garderie 
La nouvelle organisation du gouter semble satisfaire les parents.  
Les parents souhaiteraient voir figurer sur la facture ou sur le site (comme c’était possible auparavant) l’heure 
de départ de leur enfant. 
Le nouveau fonctionnement des horaires entraine-t-il une hausse ou une baisse de la fréquentation de la 
garderie ? 
 

  L’heure du départ de l’enfant sera consultable à la fin de chaque mois (accès au présentiel) dès le mois d’avril. 

  Il y a une baisse de la fréquentation : en janvier-juin 2016 : 177 enfants par soir, en septembre-février 2017 :  140 

enfants par soir 

6. Concernant la pause méridienne 
Nous remercions la mairie pour la mise en place de la commission « cantine », nous espérons que toutes les 
parties en tireront bénéfice. 
Lors de la pause méridienne en période de grand froid, certains élèves ont passé une heure dehors. Si cela 
se reproduit ou dure plus longtemps, une solution pour mettre à l’intérieur tous les élèves est-elle prévue ? 
 

    C’est envisageable en théorie mais soucis de locaux. Il y aurait une possibilité dans les locaux de la garderie si les 

enfants ne sont pas trop nombreux. 

7. TAP et ARS : 
Merci pour toutes les activités proposées, notamment la mise en place de l’aide aux devoirs. 
Suite aux groupes « difficiles », les parents préfèrent être prévenus par écrit avant la suppression du TAP. 
 

Au premier problème de comportement : -un premier avertissement est envoyé à la famille, au deuxième problème, 

les parents sont reçus par la mairie et enfin il y a exclusion du TAP s’il y a toujours des problèmes. 

8. Merci d’offrir le bénéfice de la soirée « sandi’instant culturel ». Le résultat de l’opération sera communiqué 
lors du prochain conseil d'école. 

 

9. Cabanon 
Où pouvons-nous stocker convenablement les lots et le matériel dont nous disposons ? 

  Les lots seront stockés à l’étage dans la cuisine au-dessus du bureau de l’école. 

Questions à l’école : 
 
 

1. Concernant les sorties,  
Merci pour les sorties au musée des beaux-arts, au cirque, et la classe de neige. 

Seul bémol, le coût financier de la classe de neige a semblé élevé à certaines familles. Il reflète des activités variées 
proposées aux élèves mais reste une somme conséquente pour certaines familles s’ajoutant à l’équipement (même 
d’occasion). Nous proposons d’améliorer le prêt de matériel afin que ce projet apprécié de tous les élèves perdure. 

Du prêt de matériel est proposé par l’école, il y a eu trois demandes. Concernant le coût, il y a eu trois demandes 

auprès du CCAS de la mairie. 



Il faudrait peut-être envisager une bourse d’échange. La mairie pourrait insérer une note sur le site pour proposer un 

prêt 

2. Concernant les échanges  
Les échanges du jeudi entre C.P. et C.M.1 ont beaucoup plu aux élèves. 

De plus : Il y a eu une exposition des 100 jours par les CP 

                 Le vote des incorruptibles qui aura lieu le 29 mai pour les classes de CP/CE1 et CE2/CM1 

                 Un échange CM2 CE1 pour une lecture partagée 

                 Une exposition arts visuels vers le 20 juin de toutes les classes : Sonia Delaunay, architecture « La Tour » 

Remarques des parents 
 

1. Concernant l’absence d’enseignant 
Le non-remplacement des enseignants pour des absences de plusieurs jours a engendré la répartition des 
élèves dans d’autres classes. Comme convenu nous avons appelé l’inspection le mardi, un problème sur la 
ligne téléphonique ne nous a pas permis d’avoir le bon interlocuteur. Nous n’avons pas réessayé le mercredi, 
mais un remplaçant est arrivé le jeudi. Nous referons de même si le cas se représente (plus d’une journée 
d’absence d’un enseignant). 
 

 
2. Actions pour l’école 

Les parents d’élèves assureront l’entrée et la buvette du spectacle « sandi’instant culturel » 
 

3. Réponse aux parents 
Les parents d’élève ne peuvent pas fournir de réponse personnelle aux parents demandant un renseignement 
de manière anonyme. 

 

La kermesse maternelle élémentaire se déroulera samedi 1
er

 juillet après-midi derrière le gymnase. Une demande 

pour la sécurité (deux vigiles) a été refaite. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


