Inspection de l’Education nationale
Circonscription d’Orléans-Saran
Ecoles d’Autruy-sur-Juine et de
Charmont-en-Beauce
5 classes

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL D’ECOLE DU 05 novembre 2020
Convocation adressée le 17/10/2020 par la Directrice de l'école.
Le Conseil d’école s’est réuni le jeudi 05 novembre 2020 à 18H15, à la salle des fêtes d’Autruy-sur-Juine
dans le strict respect du protocole sanitaire.
Membres de droit présents
Nom

Qualité

PRESIDENTE
Mme CORBEAU
EDUCATION NATIONALE
Mme BOUBAULT
Mme DECERLE
Mme JUINO
Mme PELLETIER
ELUS
Mme CHAILLER
Mme PETIT
Mme PRUNET
Mme DORAT
Mme LAROYE
Mme PANNEKOUCKE
Mme PERON
PARENTS D’ELEVES
Mme CAUDY
Mme DA COSTA
Mme HUET
Mme MERCIER
Mme PARIS
Mme ROYNEAU

Directrice
Directrice
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Présidente du SIRIS
Maire de Léouville
Maire de Charmont-en-Beauce
Elue Autruy-sur-Juine
Elue Charmont-en-Beauce
Elue Léouville
Elue Charmont-en-Beauce
Elue titulaire
Elue titulaire
Elue titulaire
Elue titulaire
Elue titulaire
Elue suppléante
Membres invités
Nom

Qualité
Employée du SIRIS
Employée du SIRIS
Président APE

Mme CHAUMETTE
Mme SERGENT
M. VALLE
Membres absents
Nom
Excusés
M.PICHARD

Qualité
IEN

1) Résultats des élections des représentants des parents d’élèves.
Ecole d’Autruy-sur-Juine : Mmes Caudy, Huet et Mercier.
Ecole de Charmont-en-Beauce : Mmes Da Costa et Paris (titulaires) et Mme Royneau (suppléante).
2) Budget de la coopérative scolaire 2019 - 2020.
Charges
Achats de produits pour
1 227,16 €
cession
Assurances versées
124,25 €
Charges des activités
éducatives
Cotisations versées à
l’OCCE
Autres charges courantes
Charges exceptionnelles

9 578,72€

Achats de biens durables

179,99 €

Produits
Ventes de produits pour
2 329,20€
cession
Produits des activités
7 405,00€
éducatives
Subventions des
640,00 €
collectivités locales
Subventions
0,00 €
d’associations
Autres produits courants 0,00€
Participation volontaires
0,00€
des familles
Produits exceptionnels
50,00 €
Intérêts perçus
€
TOTAL des produits 10 424,20€

200,35 €
0,00€
0,00 €

TOTAL des charges 11 310,47€

L’équipe enseignante remercie le SIRIS et les municipalités pour les subventions versées à la coopérative scolaire.
3) Règlement intérieur.
Le règlement intérieur est approuvé et voté par les membres du conseil pour l’année scolaire 2020-2021.
Le protocole sanitaire a été renforcé depuis le 30 octobre 2020 : le port du masque pour les élèves à partir du CP
est désormais obligatoire en classe et pendant les récréations, ainsi que dans les transports scolaires pour les élèves
prenant le car.
4) Effectifs et prévisions.
Effectifs actuels :
TPS : 2
PS : 9
MS : 9
CE1 : 18
CE2 : 12
Répartitions :
Ecole d’Autruy-sur-Juine : TPS / PS / MS : 15
Ecole de Charmont-en-Beauce : CP / CE2 : 22
Prévisions pour l’année 2020- 2021 :
TPS : 10 potentiels
PS : 6
CE1 : 10
CE2 : 18

GS : 10
CM1 : 10

CP : 10
CM2 : 12

MS / GS : 15
CM1 / CM2 : 22

MS : 9
CM1 : 12

GS : 9

CE1 : 18

CP : 10
CM2 : 10

5) Sécurité.
Trois exercices d’évacuation sont prévus dans l’année.
Deux exercices PPMS attentat-intrusion sont à réaliser dans l’année.
Un exercice PPMS confinement doit avoir lieu avant la fin du mois de janvier.
6) Evaluations nationales.
Les élèves de CP et de CE1 ont passé des évaluations nationales en septembre (français et mathématiques).
Les résultats ont été remis aux familles.

Les élèves de CP passeront de nouvelles évaluations courant janvier. Chaque famille sera reçue pour la remise des
résultats.
7) Projets et sorties éducatives.
Enseignement de la natation : CM1 / CM2 : de septembre à décembre 2020 (10 séances)
GS / CP : du 25 mars au 17 juin 2021 (10 séances)
Escape Game numérique : La classe de CM1/CM2 de Mme Pelletier participera à l’Escape Game numérique le 12
ou 13 novembre 2020 (mathématiques).
Projet pain : Le projet pain qui devait avoir lieu l’an dernier devrait être reporté cette année pour les 3 classes de
l’école d’Autruy-sur-Juine.
Cinématernelles : Les classes de maternelles étaient inscrites au projet Cinématernelles au Cinémobile de
Bazoches-les-Gallerandes. Pour le moment, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, toutes les sorties sont
suspendues.
8) Calendrier des fêtes.
Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, le marché de Noël est annulé.
La fête des écoles aura lieu le samedi 19 juin 2021, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
9) Travaux.
Marquage au sol dans les cours de récréation des 2 écoles.
Ecole de Charmont-en-Beauce : installation d’une gâche électrique au portillon.
Les enseignantes de Charmont-en-Beauce font la demande d’un rangement dans la classe de Mme Pelletier.
10) Affaires diverses.
Les enseignantes remercient l’APE Les Galoupiots pour l’achat des jeux de cour (élastiques, cordes à sauter,
ballons, paniers de basket, cerceaux…)
Les photos de classe qui devaient avoir lieu le mardi 24 novembre 2020 à l’école de Charmont-en-Beauce et le
jeudi 26 novembre 2020 à l’école d’Autruy-sur-Juine sont reportées compte tenu des conditions sanitaires
actuelles.
Questions diverses :
Les enfants portent-ils le masque pendant les séances d’EPS ?
Lorsque que c’est possible, les élèves gardent leur masque. Le masque pourra être enlevé si les distances entre les
élèves peuvent être respectées.
Est-il possible d’envisager un arrêt du car au hameau Boissy-le-Girard, sachant qu’il y a de plus en plus d’élèves
domiciliés dans ce hameau ?
La demande a été faite, mais cet arrêt n’est pour le moment pas possible pour des raisons de sécurité (le car
devrait faire une manœuvre interdite). Seul un aménagement du hameau permettrait peut être cet arrêt.

Le prochain conseil d’école est prévu le jeudi 18 février 2021.

