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PROCÈS VERBAL CONSEIL D’ÉCOLE 
Mardi 19 octobre 2021 

PRESENTS : 

Représentants de la Mairie 
M. FOURNIER Hubert Maire 
M. LUCAS Jean Claude Adjoint au Maire, délégué aux affaires scolaires 
M. SAMPEDRO José Conseiller municipal 
Mme CORNET Sandrine Conseillère municipale 

 
Enseignantes : 
Mmes DURAND Christelle  PS-MS 
Mme CHAPOTAT Laurence directrice PS-GS (mardi, jeudi et vendredi) 
Mme PLAZAT Flavie  CP-CE1 (mardi, jeudi et vendredi) 
Mme NAULEAU-ARTIGE Sophie CE1-CE2 (lundi et jeudi) 
Mme MOREL Sixtine CE1-CE2 (mardi et vendredi) 
Mme ANTORE Corinne CM1 
Mme SAMPEDRO Annabelle CM2 

 
ATSEM 
Mme RABATE Ophélie PS-MS 
Mme JUCHET Isabelle PS-GS 

 
 

Parents élus : 
Mmes ANDRE Amélie, PEREIRA Gwendoline, GESLAIN Marine, 
DUBOST Nelly et M. PELLE Nicolas et LANERY Gaël 

Délégués des parents 

 
ABSENTS Excusés : 

Autres absents membres de droit : 

M. Céline COTON Inspectrice de l’Éducation Nationale 
 

 

 

En voici l’ordre du jour : 

1. Présentation équipe 7. USEP 
2. Effectifs et répartitions 8. Projet de classe 
3. Résultats élections  9. Questions des parents 
4. Sécurité 10. Questions diverses 
5. Bilan coopérative scolaire 
6. Manifestations prévues  

 

Mme PETIT Marianne DDEN 

M. MAUDUIT Sylvain Conseiller municipal 

Mme LUCAS Celia PS-GS (lundi) 

Mme EL OUALI Maryam CP-CE1 (lundi) 
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1) Présentation équipe  
 

L’équipe enseignante change peu par rapport à l’année scolaire 2020-2021 : Mme Durand Christelle 
pour les PS-MS, Mme CHAPOTAT Laurence pour les PS-GS (remplacée les lundis par Mme LUCAS 
Celia), Mme PLAZAT pour les CP-CE1 (remplacée les lundis par Mme EL OUALI Maryam), Mmes 
NAULEAU-ARTIGE Sophie (les lundis et jeudis) et MOREL Sixtine (les mardis et vendredis) pour les 
CE1-CE2, Mme ANTORE Corinne pour les CM1 et Mme SAMPEDRO Annabelle pour les CM2. 

Les membres du RASED sont également les mêmes : Mme MOREAU Nadège (maîtresse E) et Mme 
BUTET Véronique (psychologue scolaire).  

Mmes RABATE Ophélie et JUCHET Isabelle sont les ATSEM des classes de PS-MS et PS-GS. 

 
2) Effectifs et répartition 
 

PS/MS : 11 PS + 13 MS = 24 élèves Mme Durand 
PS/MS : 9 PS + 16 GS = 25 élèves Mmes Chapotat et Lucas 
CP/CE1 : 13 CP + 11 CE1 = 24 élèves Mmes Plazat et El Ouali   
CE1/CE2 : 8 CE1 + 15 CE2 = 23 élèves Mmes Nauleau-Artige et Morel 
CM1 : 19 CM1 Mme Antore 
CM2 : 25 CM2 Mme Sampedro 
 
Soit un total de 140 élèves : 49 maternelles + 91 élémentaires pour 102 familles. 
 
APC : les lundis et jeudis de 16h à 17h ou de 11h30 à 12h00 Les familles des élèves 
concernés sont averties par les enseignantes. 
 
3) Résultats des élections du 8 octobre 2021  
 
Cette année les élections ont eu lieu par correspondance uniquement. Ont été proclamés 
élus :  
 

- Titulaires : Mmes ANDRE Amélie, PEREIRA Gwendoline, FOUINEAU Charline, 
GESLAIN Marine, et M. LANERY Gaël et PELLE Nicolas. 
 

- Suppléants : Mmes BONNEFIS, MOUGEOT Stéphanie, DUBOST Nelly et LEBEAU-
MARZIN Alix 
 

Le taux de participation est de 53 %. Il est en nette baisse (61% en 2020-2021). 
 
4) Sécurité 
 
Un exercice incendie a eu lieu le lundi 20 septembre 2021. 
Tous les élèves étaient rangés au terrain multisports en 3 minutes. Les portes étaient bien 
fermées. 
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Un exercice de confinement PPMS aurait dû être fait le mardi 12 octobre afin de faire 
connaitre aux enfants le lieu et les règles du confinement. Il a été reporté au lundi 8 
novembre. 
 
5) Bilan de coopérative scolaire 2020-2021 

 
  Solde au 31 aout 2021 : 9721,10 €  

 
Cotisations des familles 2021/2022 : aucune demande de don n’a été faite. Aucun don 
spontané n’a été fait ! 
 
La mairie a fait un don de 50 € après la fête villageoise. 
 
Le bilan financier peut être consulté à l’école à la demande des familles. 

 
 
6) Manifestations prévues 

 Le jeudi 16 décembre 2021 : fête de Noël. Il faut contacter les ainés pour savoir si une 
rencontre chantante est possible ? Dans tous les cas, les enfants vont chanter et organiser 
un goûter de Noël. Peut-être que le père Noël passera pendant qu’ils chantent ? 

 
 Le samedi 26 mars 2021 : carnaval dans les rues du village organisé par les parents d’élèves 

(besoin d’aide pour organiser, vendre des confettis, tenir la buvette et encadrer les 
enfants). Il faudra penser à demander à Mme Machicoane s’il est possible d’avoir la 
musique. 

 
 Le samedi 25 juin ou samedi 2 juillet suivant la date du repas des Carnutes : fête de l’école 

en matinée (besoin d’aide des familles pour installer, tenir les stands et ranger). 
 
7) USEP 

 
Il y a 18 adhérents du CE2 au CM2. La cotisation annuelle est de 8 €. 
 Cette année il est prévu sur le temps scolaire : 
 8 épreuves d’EPS pour le cycle 2 à Châteauneuf sur Loire en avril, 
 Des USEPIADES cycle 3 à Saint Denis en Val 
 Une course aux bouchons en période 4. 

 
Et hors temps scolaire : 

 Le cross de secteur le mercredi 30 mars, 
 Le cross départemental pour les qualifiés le mercredi 6 avril 
 Une rencontre athlétisme et Molky en fin d’année. 
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8) Projets de classe 
 

  Maternelle et CM1 : Intervention de graffeurs pour terminer la fresque en maternelle 
et/ou décorer « le tunnel » entre le portillon des grands et la cour des grands. Le devis va 
bientôt nous parvenir. Nous avons besoin de l’autorisation de la mairie. 

 

 CP-CE1-CE2 : exposition Doisneau au château de Sully + découverte du patrimoine dans 
Sully le 12 novembre 2021. Découverte de l’hôtel Cabu à Orléans et de la ville à la 
recherche des « petites bêtes » sur les monuments, le 2 décembre. 

 

 CM1 et CM2 : exposition itinérante interactive sur la biodiversité à Saint Benoit sur Loire 
le 23 novembre en matinée. 

 

 CM2 : Aire Educative Terrestre (AET) gros projet qui vise à redonner à un lieu de la 
commune sa biodiversité naturelle et à l’aménager pour en faire profiter les habitants de 
la commune. Le travail est fait conjointement avec des associations (Fédération de pêche, 
Club de marche, …) et la mairie. Ce projet doit se faire obligatoire en partenariat avec une 
association dédiée à la protection de la nature et validée par l’OFB. Pour nous, c’est la 
Maison de la Loire de Jargeau qui est notre partenaire. L’OFB subventionne les projets 
AET et notre candidature a été retenue. C’est la maison de la Loire qui percevrait cette 
subvention (environ 2900 €) en Août. 

 

 Pour toutes les classes : participation à « Rivières d’Images Fleuves de Mots » sur le thème 
des moulins. C’est un concours qui fait participer en peinture ou en poésie ou les deux 
des écoles situées sur les bords de Loire (de sa source à son embouchure). Les œuvres 
sont ensuite exposées (nous ne savons pas encore où) et chaque élève reçoit une carte 
postale de son œuvre collective. 

 

 Les CM1-CM2 ont terminé leur cycle piscine à Dampierre en Burly tous les lundis après-
midi et jeudis matin. Les CE1-CE2 iront de janvier à mars et les GS-CP de mai à juin. Les 
parents n’aident plus au bord du bassin sauf pour les GS et les CP. 

 

 L’intervenante musique de la communauté de communes, (Mme Texeira), a recommencé 
ses interventions du CP au CM2 tous les lundis.  

 

 La classe découverte n’est pas à l’ordre du jour car trop de déception l’année passée et 
financement lourd de l’AET 
 

 Mise en place d’une collecte de cartouches d’imprimante usagées avec LVL afin de 
reverser des fonds à « Enfance et partage ». 

 
 
 



 École  Épona              1, rue des Écoles                    02 38 63 30 63 

9) Questions des parents : 
 

De nombreuses questions des parents reposent sur la cantine et nous allons y répondre 
succinctement car ces questions sont normalement posées lors de la réunion de la caisse des 
écoles qui a eu lieu le vendredi 15 octobre et à laquelle les parents élus étaient conviés. 

 Comment se passe le service de cantine et garderie ? Des enfants nous ont rapportés 
qu’ils n’avaient pas la possibilité de se retrouver ensemble entre copains pour ne pas « se 
mélanger » (se mettre à la même table).  
La mairie et l’école ont décidé conjointement de conserver les 3 services et les tables classe 
par classe pour le repas du midi jusqu’à Noël. Pour l’instant aucune classe n’a été fermée 
et c’est une réussite. 
 

 Y-a-t-il classe le 12/11 ?  
Oui. 

 

 Lors des sorties scolaires, pourrait-il être envisagé que les enfants inscrits à la cantine 
puissent avoir un pique-nique de prévu compte tenu que la cantine est payée et encaissée 
d’avance ? (Ex : en fin d’année scolaire)  

Les repas non pris pour cause de pique-nique peuvent être déduits la période suivante. Les 
pique-niques sont fournis par les familles pour deux raisons : les enfants sont heureux de 
ramener un repas froid fait à la maison et Eude, le cuisinier, ne veut pas avoir la 
responsabilité d’une mauvaise conservation des aliments. 

 
 Avec le nouveau protocole sanitaire, le carnaval et la fête de l’école auront-ils lieu ? 

Nous l’espérons tous de tout cœur. 

 Est-il possible de mettre des ralentisseurs sur le parking de l’école car certaines personnes 
roulent de plus en plus vite ? 
Les ralentisseurs ont un coût élevé et la mairie propose plutôt de faire de la prévention : 
passage du maire régulièrement et de la police intercommunale dans un but pédagogique 
dans un premier temps. Les maîtresses proposent aussi d’aborder le sujet en classe et de 
faire des panneaux avec les élèves pour les sensibiliser ainsi que les familles. 

 
 Lors des réunions il a été signifié qu’un enfant qui ne peut aller à la piscine resterait dans 

le couloir et non dans une classe pour éviter le brassage. Ceci est incohérent car à la sortie 
de l’école, les enfants sont tous regroupés au portail. Est-il possible que l’enfant soit dans 
une autre classe mais avec le masque ? 
Nous ne savons pas de quoi il est question ? Aucun enfant n’est resté seul dans le couloir 
pendant que ses camarades étaient à la piscine. Aucune précision n’a pu être apportée 
par les parents présents … 

 
 C’est très bien que les enfants puissent retourner à la piscine mais une demande peut-

elle être faite par la mairie pour que celle-ci puisse avoir lieu à Châteauneuf ? En effet, les 
enfants font 1h de trajet pour n’être que 45 min dans l’eau et ceux 2 fois par semaine.  
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A la fermeture de la piscine de Châteauneuf, nous avons été très contents de pouvoir 
bénéficier du bassin de Dampierre, même si le trajet est long. 

M. le maire propose de se renseigner auprès de la piscine de Châteauneuf car le coût des 
transports jusqu’à Dampierre est lourd pour la mairie.  

 Pendant la cantine, il a été rapporté que les enfants du primaire sont forcés à goûter pas 
toujours de manière bienveillante et ne sont pas crus quand ils disent l’avoir fait. Cela 
instaure un climat de peur et d’angoisse pour certains d’entre eux. Il a été évoqué 
également l’utilisation d’un sifflet à main pour avoir le calme et de pratiques pour le 
moins stressantes de celui-ci. Par exemple un enfant se plaint que cela lui fait mal aux 
oreilles, on vient recommencer plus près de sa table. Est-ce normal ? Cela correspond-il 
a une discipline bienveillante comme indiqué dans le règlement de la cantine ? 
Les personnes qui seraient en mesure de répondre ne sont pas présentes ce soir mais nous 
allons tâcher de formuler ce qu’elles voudraient dire :  
Il est vrai que la cantine permet parfois de découvrir des aliments que les enfants ne 
connaissent pas. Il leur est demandé de goûter dans un souci de découverte du goût. En 
aucun cas, il est voulu que la cantine soit un moment de stress ou de peur. 
Le repas à la cantine est toujours un moment d’agitation pour les élèves qui ont travaillé 
toute la matinée mais il n’est pas possible d’accepter que des enfants se permettent de 
répondre de manière incorrecte à des adultes.   Les sanctions possibles sont très limitées 
et ne permettent pas de contenir certains débordements. Les élèves n’ont pas tous les 
mêmes bases éducatives et certains d’entre eux vont trop loin sans même s’en rendre 
compte. Il faut vraiment en informer les familles. 
M. Lucas va demander d’éviter l’usage du sifflet. 

 
 Des parents nous ont rapporté que des documents à retourner restaient dans le sac donc 

étaient oubliés (avaient glissé du cahier de liaison). Possible de vérifier le sac des enfants 
afin que ceci ne se reproduise pas. (Ex : enveloppes de vote pour l’élection des DPE) 
Ce sont aux parents de vérifier que leur enfant fait bien passer les mots et/ou les 
documents à sa maîtresse. Les maîtresses demandent aux enfants s’ils ont des mots ou 
des documents à montrer mais ne regardent pas dans tous les cartables ! 

 

 
10) Questions diverses 

 
 Le nouveau projet d’école, qui influence toute la pédagogie de l’école, va être réfléchi et 

rédigé cette année Il permet de mettre en avant certains points faibles pour essayer d’y 
remédier. Il peut aussi compléter ou accentuer certaines actions comme le 
développement durable. Nous tiendrons les parents au courant des axes privilégiés dès 
qu’ils seront plus réfléchis et en accord avec le calendrier demandé par notre inspectrice. 
 

 Aménagement de la garderie et du centre aéré suite à la réunion du 18 octobre 2021 : 
Après quelques travaux la garderie et le centre aéré devraient utiliser les 2 dortoirs. 
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 Les maternelles sont à nouveau confrontées à l’arrivée d’enfants malades à l’école. Il n’est 
pas admissible que des enfants qui ont beaucoup de fièvre la nuit soient mis à l’école avec 
un Doliprane. Si les parents ne réagissent pas les enseignantes appelleront le 15.  

 
 Les commandes sur Cyrano ne sont pas traitées rapidement comme dit avec le 

représentant, les enseignantes vont se tourner à nouveau vers la Librairie Laïque. 
 

 Les enseignantes du CP au CM2 demandent s’il est possible d’acheter une cabane de 
jardin pour ranger le matériel de sport. 

 

Travaux :  

- Réparer le toboggan, 
- Déménager l’armoire de la 3éme classe au bureau de direction, 
- Vérifier et régler toutes les fenêtres de la maternelle, 
- Vérifier et vider les siphons des lavabos, 
- Nettoyer la cabane à jouets des maternelles et mettre des grosses roues sous les 

caisses en bois ?  
- Evacuer les tours Germina et fixer les espaliers au mur de la salle de motricité, 
- Réparer le portillon entre les 2 cours, 
- Réparer le trou dans le grillage près du portail des grands, 
- Est-il possible d’avoir une connexion internet à la bibliothèque ? Les enseignantes 

vont demander l’aide des parents pour couvrir et étiqueter les livres. 
 

        La séance est levée à 19h40 


