
Conseil d’école du mardi 13 juin 2017 

Composition de l’assemblée : 

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

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

Mme Sanchez, Mme Thenaisie : parents élus titulaires ; 

Mme Beauvois, Mme Cerqueira Moreau, Mme Lagoa, Mme Nowak,Mme Rabourdin, M. Ziani : parents élus 

suppléants ; 

Mme Parlant-Pinet, Mme Bitouzé, Mme Jouvenaud, Mme Manceau, Mme Soulas, Mme Franzin, Mme Bellanger, M. 

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

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

Mme Weinberg (membre du rased) 

Secrétariat : JL. Bouc, C. Deschamps 

 

Point sur les activités TAP et ARS 

Voir fiche en annexe 

Remarque des parents :  Merci pour toutes les activités proposées 

Remarque de Mme Deschamps concernant les TAP :   Certains enfants s’inscrivent à toutes les activités puis 

manquent par la suite, privant ainsi d’autres enfants qui souhaitaient participer. 

Bilan annuel du RASED : 

-  5 élèves ont été pris en charge cette année sur 10 à 21 séances pendant 1h de travail d’un petit groupe avec 

Mme Weinberg (Maitre E) : c’est une aide pédagogique aux apprentissages CP lecture : phonologie, 

syllabique, combinatoire, passage à l’écrit et jeux de lecture 

- D’autres demandes pédagogiques pour des CE1 et CE2 ont été faites fin septembre 2016. Ces enfants ayant 

déjà été suivis par Mme Weinberg en 2014/2015 et 2015/2016, la priorité a été donnée aux CP. 

- A la prochaine année scolaire 2017/2018, un créneau sera conservé pour Sandillon élémentaire comme 

cette année. 

- Le budget de 400 € alloué par la mairie au RASED sera utilisé pour du matériel pédagogique spécialisé. 

 

Bilan sur la soirée spectacle  

- « catch improvisation » : Entrées et buvettes : 290€ 

                                             Dépenses boissons : 41.12€ 

                                             Recette : 248.88€ 

L’équipe éducative remercie la mairie pour avoir offert la recette des entrées ainsi que les représentants des 

parents pour l’organisation et la buvette 

 

Liaison école-collège : 

- Une commission de liaison aura lieu le 22 juin 2017 au collège Val de Loire. Elle réunira les enseignants 

de CM2 avec plusieurs professeurs du collège sous la direction du Principal et de Madame l’Inspectrice. 

Cette commission a pour but de faire le point sur l’organisation des classes de 6ème à la rentrée et 

d’aider à la répartition des élèves en fonction de leurs réussites, de leurs difficultés éventuelles ou de 

leur comportement. 



 

Préparation de la rentrée de septembre 

- 279 élèves sont attendus à la rentrée de septembre (281 en janvier), répartis sur 11 classes. La 

proposition d’organisation est donc la suivante, sous réserve de changements importants intervenant 

avant septembre :  

en cycle 2 

CP :    63 et une arrivée en janvier 

CE1 :  56 

CE2 :  43 et une arrivée en janvier 

En cycle 3 

CM1 : 58 

CM2 : 59 

- Le rythme scolaire 

Question des parents :  Afin de s’organiser pour la rentrée 2017-2018, les parents souhaitent connaitre 

l’organisation prévue : 4 jours ou 4 jours et demi, et les horaires de chaque école en cas de modifications. 

Les enseignants : Une majorité des enseignants souhaiterait revenir à la semaine des 4 jours, ayant constaté une 

fatigabilité des enfants dès le jeudi ainsi que les temps en collectivité trop importants. 

Réponse de la mairie : Ce changement engendre des difficultés techniques (garderie, TAP), un comité technique 

devra se réunir. M. Malbo attend la parution d’un décret pour clarifier la situation. 

 L’année scolaire 2017/2018 garde le même rythme scolaire qu’en 2016/2017. 

 

La natation à l’école 

- A la rentrée 2017, les CP, CE1, CM1, CM2 devront aller à la piscine, sept créneaux ont été programmés 

pour la piscine de Jargeau. 

 

1
ère

 période : (11/09 au 8/12)11 séances pour les CM2 (mercredi et jeudi) pour les CE1 et CM1 (vendredi) 

2
ème

 période (du 5/02 au 30/03) 11 séances pour les CM1 (mardi-vendredi) 

3
ème

 période : (2/04 au 28/06)11 séances pour les CE1 et les 3 CP (mercredi et jeudi) 

 

 

Point sur la kermesse 

Questions des parents :  

Merci de faire un point sur le lieu et le possible déroulement afin que les préparatifs mentionnent des 

renseignements exacts 

- Elle aura lieu samedi 1er juillet et se déroulera derrière la salle des fêtes avec de nouveaux jeux comme : 

le jeu de la corde, course en sac, course d’obstacles… ce qui permettra à la famille entière de participer. 

De plus, il a été décidé que les familles devaient jouer pour jouer et pas seulement pour gagner des 

points et donc des lots. 

- Des plots en bétons (à gauche de la salle des fêtes) seront installés et pourront être déplacés pour 

l’accès des pompiers. L’entrée de la kermesse s’effectuera à droite de la salle des fêtes pour que la 

sécurité puisse facilement surveiller les entrées et sorties. 



- Les parents d’élèves déplorent le choix de cet emplacement et le changement très proche de la date 

pour une réorganisation des différents stands. Ils préféraient le lieu situé derrière le gymnase et en 

feront la demande pour l’année prochaine. La municipalité a annoncé des problèmes électriques et 

d’approvisionnement d’eau derrière le gymnase.  

-  Un planning actualisé régulièrement sera mis en place à partir du 29/06 

 

- L’équipe enseignante remercie les parents pour leur investissement et la municipalité pour les moyens 

logistiques importants qui sont alloués. 

 

 

La sécurité dans l’école : 

- Le 7 avril, un exercice intrusion a été organisé. Des difficultés ont été constatées pour donner le signal. 

L’équipe enseignante espère qu’un dispositif plus fiable que les portables personnels soit mis en place 

prochainement. 

 

Questions à l’école : 
 
 

- Concernant le comportement des élèves,  
L’irrespect, la vulgarité, les gestes déplacés de c ertains élèves heurtent les autres. Nous remercions  
l’équipe enseignante pour sa réactivité face à ces problèmes Nous souhaiterions qu’un mot rappelant 
ces soucis soit mis dans les cahiers de liaison de tous les élèves afin qu’aucun parent n’ignore ces 
comportements et que chacun en reparle avec ses enf ants. 

 

Les enseignants déplorent cet irrespect, sanctionnent régulièrement les enfants. Les parents de ces enfants en sont 

avertis. L’équipe éducative ne souhaite pas insérer un mot dans le cahier de liaison mais gérer ces problèmes au cas 

par cas. 

- Sondage pour l’allongement de l’horaire garderie ju squ’à 19h : 
66 réponses positives contre 230 négatives, la municipalité propose un test en 1

ère
 période à la rentrée 2017 

- Commission restaurant scolaire : 
Une deuxième réunion aura lieu le 29/06 à 18 h en salle du conseil 

- Concernant les sorties,  
Merci pour toutes les sorties proposées. 

 

 

Mme Deschamps ne sera plus Directrice à la prochaine rentrée 2017. Elle remercie les parents élus et la municipalité 

(élus, employés communaux) pour les bons rapports tout au long de l’année. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 

 

 

 

activités sportives libres (gymnase), jonglerie et équil ibre, 
jeux traditionnels, tennis de table, tennis, jeux d'adresse e t précision.

5 activités les 4 jours Challalas, broderie, canevas, jeux"planchettes", jeux de société,  
sur 12h-13h et 13h-14h : activités manuelles, informatique, ludothèque,  mid i Bib  (ce2, cm2) et Croc livre et

atelier couture ( cp, ce1), chants musique relaxation.

Animatrice territoriale : Déolinda Texeira (BAFD) Prof. des écoles :  Karine Soulas,  
1 Bibliothèquaire  : Carine Slowick

1 éduc. sportif  USS Tennis :  Florian Wouters.
Stagiaire Territoriale : Gaëlle Gillet (BAFD)
Contrat Aidé à l'Emploi : CAE  Pauline Lemaitre (BAFD) Formation BPJEPS football :  Wendy Shiltz

Lu  TAP Ma  TAP Je  TAP     Ve  ARS

Sept.oct. 178 élèves 73,80% 60 68 81                 54

Nov.déc. 172 élèves 65,40% 64 51 75                 62

Janv.-février 180 élèves 68,44% 86 62 58                 68

MARS-avril 171 élèves 65% 57 72 64                 46

Avril-juin 174 élèves 65,9% 74 78 57                 43

Moyenne enfts: 68 66 64                 56

Moyenne Anim: 5-6- 5-6- 5-6-               4-5-

Poterie, Bibliothèque "histoire et détente",Travaux manuels, 
Informatique, Origami et cours de cuisine.

1ère période : 16 activités. Tennis, Gymnastique, Judo, jeux sportifs, Ultimate (freesbee), 
   2ème période : 15 activités Football, Basket ball, Ru gby,Volley ball,  Pétanque, Mölkky…

          3ème période : 14 activités Athlétisme, Badminton, Handball, Tennis de table, Crosse Qu ébécoise…
              4ème période : 15 activités Unihoc, Tennis ballon, faustball, Ju Jitsu, Tir à l'arc…

                  5ème période : 16 activités Aide aux devoirs : le mardi pour tous, le jeudi sur un niveau de classe

Educateur sportif territorial :  Francis Hucher

Educateur sportif territorial : Christophe Bourdin.
1 Adjointe Bibliothécaire : Mme C. Brémon
 CAE  Pauline Lemaitre (BAFD)

1 Potier  : Gilles Daridan  Prof. Des écoles :  Karine Soulas,  
Formation BPJEPS football :  Wendy Shiltz 1 BAFA  : Amélie RICHARD

1 anim. bénévole USS Tennis de table (sept.Avril): JM Brune au

1 anim. Bénévole en gymnastique : Mme Caillard, Prof.des  écoles.

2 anim. Bénévoles Aide aux devoirs  : Mme Thébault, Mr Coche t.
2 anim. Bénévoles Aide aux devoirs  : Mme et Mr Doublier

Bonne réunion à tous,
Francis Hucher

Les activités du soir:

Les 14 intervenants:

4° période
5° période

Les 9 intervenants:

ARS 16h00-17h00

3° période

2016-2017 Conseil d'école du mardi 13 juin 2017 à 18h00.

ARS de 12h-14h

88,64% des enfants ont déjà participé. 2 enfants /2 64

Les activités du midi:

2 éducateurs sportisf territoriaux : Francis Hucher, Christophe Bourdin.

1° période
2° période



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


