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

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL D’ECOLE DU 03 mars 2020
Convocation adressée le 13/02/2020 par la Directrice de l'école.
Le Conseil d’école s’est réuni le mardi 03 mars 2020 à 18 H 15, à la mairie d’Autruy-sur-Juine.
Secrétaire de séance : Mme BOUBAULT

Membres de droit présents
Nom
PRESIDENTE
Mme CORBEAU
EDUCATION NATIONALE
Mme BOUBAULT
Mme DECERLE
Mme JUINO
Mme PELLETIER
ELUS
Mme LAROCHE
M. THOMAS
Mme PETIT
PARENTS D’ELEVES
Mme DA COSTA
Mme PARIS
Mme QUEBRIAC
Mme ROYNEAU
Mme SOHIER

Qualité
Directrice
Directrice
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Présidente du SIRIS
Maire de Charmont-en-Beauce
Maire de Léouville

Elue titulaire
Elue titulaire
Elue titulaire
Elue suppléante
Elue titulaire

Membres invités
Nom
Mme CHAILLER
Mme CHAUMETTE
Mme GERARD
Mme LAROYE
M. VALLE

Qualité
Elue Autruy-sur-Juine
Membre de l’APE
Elue Autruy-sur-Juine
Elue Charmont-en-Beauce
Membre de l’APE

Membres absents
Nom
Excusés
M.PICHARD
Mme RAVAILLE
M. BALLOT

Qualité
IEN
Parent d’élève
Elu Léouville

1. Préparation de la rentrée 2020-2021.
 Effectifs à la rentrée de septembre 2020 :
TPS : 6 potentiels

PS : 8

CE1 : 16

CE2 : 11

MS : 9

GS : 10
CM1 :8

CP : 9
CM2 : 13

Total : 90 élèves

2. Actions éducatives.
Ecole d’Autruy-sur-Juine :
-

La Ludo’Roule est intervenue le 27 janvier 2020 (découverte de jeux de société) ;

-

Bibliothèque d’Autruy-sur-Juine : depuis janvier, une semaine sur deux, les élèves de
chaque classe se rendent à la bibliothèque où une intervenante lit une histoire aux élèves.

Ecole de Charmont-en-Beauce :
-

La Ludo’Roule est intervenue le 14 novembre 2019 ;

-

CM1/CM2 : participation à l’Escape Game numérique le 28 novembre 2019 ;

-

Intervention ThéoCodeTour le 28 janvier 2020 : ateliers autour de la programmation.

Toutes les classes du regroupement ont participé au spectacle de Noël offert par l’APE le lundi
25 novembre 2019.
3. Projets éducatifs.
Ecole d’Autruy-sur-Juine :
 Projet pain et abeilles le 30 et 31 mars 2020.
 Défi maths pour les classes de maternelle : pendant la semaine de la maternelle.
 Défi maths pour la classe de CP : avril.

Ecole de Charmont-en-Beauce :
 Escape Game numérique maths : mai.
 Défi maths pour les 2 classes.
 Visite de la France miniature : date à définir.
 Tournoi de handball, avec les autres classes de cycle 3 du secteur: fin juin.
 La classe de CE1/CE2 profitera du car pour rencontrer les correspondants de la classe de CE1
de l’école de Bazoches-les-Gallerandes.
 Visite du collège : date à définir.

Regroupement scolaire :
 Classe de découverte : du lundi 06 avril au samedi 11 avril 2020 à Saint-Jean-de-Monts pour
les classes de CP de Mme Boubault et de CE1/CE2 de Mme Corbeau.
Financement : 369€/élève dont 39€ financé par le conseil départemental, 165€ par la CCPNL
(pour les élèves domiciliés sur les communes de Charmont-en-Beauce et Léouville) et par la
commune d’Autruy-sur-Juine (pour les élèves domiciliés sur la commune), 45€ par l’APE et 20€
par la coopérative scolaire. Il reste à la charge de la famille 100€ par élève.
 Participation aux rencontres artistiques : le mardi 16 juin 2020 à l’école de Boisseaux.

4. Calendrier des fêtes.
-

Carnaval : le samedi 28 mars 2020 à Charmont-en-Beauce organisé par l’APE.

-

Fête des écoles : le samedi 20 juin 2020 à l’école d’Autruy-sur-Juine.

5. Affaires diverses.
Travaux :
Ecole d’Autruy-sur-Juine : abattage des arbres et enrobage de la cour (côté CP).
Ecole de Charmont-en-Beauce : réparation du chauffage de la salle des fêtes et de l’école,
enrobage de la cour, installation d’une sonnette avec visiophone.
L’installation du nouveau portillon devrait avoir lieu prochainement.
Des arbres devraient être plantés dans les cours en novembre.
Mme Juino soulève le problème de l’évacuation de l’eau dans les escaliers entre les deux cours
d’école lorsqu’il pleut, et également devant l’entrée de sa classe.
L’équipe enseignante remercie les membres du SIRIS pour leur engagement auprès des écoles
durant leur mandat.
Fin de séance à 18h50.
Prochain conseil d’école prévu le mardi 23 juin 2020.

