
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ECOLE DU   25 juin 2020 

 

Convocation adressée le 07/06/2020  par la Directrice de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le jeudi 25 juin 2020 à 17H00, à la salle des fêtes d’Autruy-sur-
Juine. 

Membres de droit présents 

Nom Qualité 

PRESIDENTE  

Mme CORBEAU Directrice 

EDUCATION NATIONALE  

Mme BOUBAULT 
Mme DECERLE 
Mme JUINO 
Mme PELLETIER 

Directrice 
Enseignante 
Enseignante 
Enseignante 

ELUS  

Mme PETIT 
Mme PRUNET 
Mme CHAILLER 
Mme LAROYE 

Maire de Léouville 
Maire de Charmont-en-Beauce 
Elue Autruy-sur-Juine 
Elue Charmont-en-Beauce 

PARENTS D’ELEVES  

Mme DA COSTA 
Mme PARIS 
Mme SOHIER 
Mme QUEBRIAC 
Mme ROYNEAU 

Elue titulaire 
Elue titulaire 
Elue titulaire 

Membres invités 

Nom Qualité 

Mme CHAUMETTE 
Mme DAGUE 
M. VALLE 

Membre APE 
Employée du SIRIS 
Président APE 

 
Membres absents 

Nom Qualité 

Excusés 
M.PICHARD 
Mme LAROCHE 
M. THOMAS 

 
IEN 
Présidente du SIRIS 
Elu Charmont-en-Beauce 

 

1) Bilan de l’accueil des élèves. 

Les écoles peuvent accueillir tous les élèves, y compris les classes maternelles depuis le 22 

juin. Seuls quelques élèves ne sont pas de retour à l’école. 

 

Inspection de l’Education nationale 
Circonscription d’Orléans-Saran 
Ecoles d’Autruy-sur-Juine et de 

Charmont-en-Beauce 
 5 classes 

 



2) Stages de réussites. 

Autruy-sur-Juine : Mme Boubault assurera les stages en juillet et août. 

Charmont-en-Beauce : Mme Corbeau assurera un stage au mois de juillet. 

 

 

3) Livrets scolaires. 

Les notions travaillées ont été listées dans les différentes disciplines, mais elles n’ont pas été 

évaluées compte-tenu de la période de confinement.  

Le passage des élèves en classe supérieure a été décidé en fonction du travail mené de 

septembre à mars. Les enseignantes prendront en compte cette situation à la rentrée et 

adapteront le travail si besoin. 

 

4) Préparation de la rentrée 2020-2021. 

 Effectifs :  

TPS : 1 ou 2  PS : 10  MS : 9   GS : 10 

CP : 9   CE1 : 17  CE2 : 12  CM1 : 10  CM2 : 12 

 

Total : 89 élèves + 1 ou 2 TPS. 

 

 Répartitions :  

Ecole d’Autruy-sur-Juine : TPS / PS / MS : 16  MS / GS : 15   CE1 : 17 

Ecole de Charmont-en-Beauce : CP/CE2 : 21   CM1/CM2 : 22 

 

 APC : Les enseignantes réfléchissent encore aux jours où auront lieu les APC, elles 

envisagent de faire quelques séances le mercredi matin et d’autres séances le matin (lundi, 

mardi, jeudi, vendredi) avant la classe afin de mobiliser le maximum d’élèves sur l’année 

scolaire. 

 

 Enseignement de la natation : Le regroupement bénéficie de 2 créneaux horaires à la piscine 

de Pithiviers.  

La classe de CM1/CM2 ira à la piscine du jeudi 17 septembre 2020 au jeudi 3 décembre 2020 

(soit 10 séances). 

Le deuxième créneau concernera la période du jeudi 25 mars 2021 au jeudi 17 juin 2021 (soit 

10 séances). Nous envisageons, si cela est possible, que Mme Decerle emmène ses élèves 

avec les CP de Mme Corbeau.  

 

 Garderie : les horaires de garderie restent inchangés : 

Autruy-sur-Juine : matin de 7h30 à 9h00 (payante), le soir de 16h40 à 18h30 (payante à partir 

de 17h15) 

Charmont-en-Beauce : soir de 16h30 à 17h15. 

 

 Fournitures scolaires : à l’école élémentaire, il est demandé aux familles de fournir 2 trousses 

dont une avec des crayons de couleur et des feutres, l’autre avec une gomme, un taille-crayon, 

un double-décimètre, un feutre à ardoise, un tube de colle, une paire de ciseaux, des 

surligneurs, une équerre, une pochette cartonnée, un vêtement pour les arts visuels, un 

agenda. 

Pour les élèves à partir du CE2, une calculatrice simple d’utilisation et un compas. 



 

Le reste du matériel sera fourni à la rentrée par les enseignantes. 

 La rentrée scolaire des élèves est fixée au mardi 1er septembre 2020. Le calendrier scolaire 

sera distribué aux familles dans l’enveloppe de rentrée avec la liste des fournitures, les fiches 

de renseignements et d’urgence à compléter, les documents du SIRIS. 

5) Projets éducatifs. 

 Les élèves pique-niqueront à l’école le vendredi 03 juillet 2020. Pour les élèves de Charmont-

en-Beauce, le pique-nique sera fourni par les familles, pour les élèves de l’école d’Autruy-sur-

Juine, le pique-nique sera fourni par le SIRIS pour les enfants inscrits à la cantine. 

 Report du projet « Pain, abeilles » pour les classes d’Autruy-sur-Juine. 

 Classe de découverte pour 3 classes : les CE1 de Mme Boubault, les CP/CE2 de Mme 

Corbeau et les CM1/CM2 de Mme Pelletier. 

 Intervenant handball : nous redemanderons l’intervention l’an prochain pour les classes de 

Charmont-en-Beauce et nous verrons s’il peut intervenir à l’école d’Autruy-sur-Juine pour les 

CE1. 

6) Questions des parents / Affaires diverses. 

 Est-ce que les gestes barrières seront toujours appliqués en septembre, lavage régulier des 

mains ? 

Les élèves continueront à se laver les mains très régulièrement. Concernant les autres gestes 

barrières (distanciation de 1 mètre dans la classe lorsque c’est possible, éviter le brassage des 

élèves dans l’école…), nous ne pouvons pas répondre. 

 

 Y aura-t-il des réunions d’informations à la rentrée dans les écoles ? 

Si la situation sanitaire n’évolue pas, il y aura certainement des réunions de rentrée tout en 

respectant des gestes barrières (port du masque pour les adultes si les distances physiques ne 

peuvent pas être respectées), peut être en limitant la réunion à un responsable légal par élève. 

 

 Y aura-t-il toujours les gestes barrières dans le car ? 

Depuis mardi 23 juin, il n’y a plus de distance physique dans le car. Les élèves peuvent se 

mettre 2 par banquette. S’il n’y a pas trop d’élèves, l’accompagnatrice continuera à mettre les 

élèves un seul par banquette.  

 

 

 L’équipe enseignante renouvelle ses remerciements aux membres du SIRIS pour leur 

investissement tout au long de leur mandat et durant la période particulière que nous venons de 

traverser ces derniers mois et souhaite la bienvenue à la nouvelle équipe. 

 

 


