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PROCES VERBALDE LA REUNION DUCONSEIL D’ECOLE DU mardi 15 juin 2021 

 
Convocation adressée le 27 mai 2021par la directrice de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le mardi 15 juin 2021, à 18 H, en visioconférence. 
 

Membres de droit présents 
Nom Qualité 

PRESIDENT(E)  

Mme Kermanac’h Directrice-enseignante 

EDUCATION NATIONALE  

Mme Chatillon, M. Compère, Mme Crochet, M.Dunet, Mme Fautrero, Mme Gendre 
Mme Jeuffray, Mme Pasquiet, Mme Perthuis, Mme Trainoir, Mme Vicente, Mme 
Voisin 

Enseignants 
 

ELUS  

Mme Cailleteau-Crucy  
Mme Pivoteau 

Maire 
Adjointe au maire 

PARENTS D’ELEVES  

M. Fumoleau, Mme Ravenaud, Mme Chancolon, Mme Crosnier, Mme Lejeune, Mme 

Sharko, Mme Grillon-Dardant, Mme Tricard 

Représentants de 
parents d’élèves élus 

ATSEM  

Mme Polczyck   

DDEN  

Mme Béziat  

Membres absents 
Nom Qualité 

Mme Lardeux, Mme Barzu, Mme Guillot 
M. Moisan  
Mme Mazelaygue, Mme Pommier, Mme Stéfani, Mme Flécher 
Mme Gallinand 

Professeurs des écoles 
IEN  
Représentantes de parents d’élèves 
Psychologue scolaire 

 

• Présentation des membres du conseil et désignation des secrétaires de séance 

Pour introduction, la Présidente nomme deux secrétaires de séance : Mme Voisin, enseignante, et 

Mme Ravenaud, représentante de parents d’élèves. 

Précision : Mme Mazelaigue et Mme Pommier, représentantes de parents d’élèves absentes, ont donné 

procuration respectivement à Mme Chancolon et à M. Fumoleau, ainsi que Mmes Guillot et Lardeux à 

Mme Kermanac’h. 

 

  

Inspection de l’Education nationale 
Circonscription de Orléans Est 
Ecole primaire Edgard Veau 

13 classes 
MARDIÉ 
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• Bilan des projets pédagogiques 

- Robotique maternelle 

Une initiation à la robotique par un informaticien était programmée mais a dû être annulée ces deux 

dernières années pour cause de protocole sanitaire.  

Les classes de maternelle ont donc décidé d’investir dans l’achat de 6 petits robots pour travailler 

la robotique.  

Coût : 720 euros, pris en charge par la coopérative scolaire. 

Mme Gendre a filmé les robots pendant la première séance avec ses élèves et a proposé une petite 

démonstration lors de ce conseil d’école. 

 

- Ecole dehors  

Les objectifs n’ont pas été atteints à cause de la crise sanitaire et de ses contraintes. Cependant, 

parmi les activités pédagogiques, il est prévu l’observation des petites bêtes que l’on peut trouver 

dans l’herbe. 

 

- Liaison halte-garderie / école  

Elle n’a pas pu avoir lieu jusqu’à présent parce que la halte-garderie était fermée. Et elle n’est pas 

possible en cette fin d’année car il nous est interdit de mêler différents groupes d’élèves en 

intérieur. 

 

- Jeux de société en extérieur pour la classe de Mme Perthuis : les ateliers ont lieu en extérieur, 

sur l’herbe autour du centre de loisirs, et sont animés avec l’aide de parents. 

 

- Sortie nature GS-CP Mme Perthuis et Mme Fautrero 

• Découverte de la biodiversité sur la commune de Mardié 

• Découverte des abords de la rivière du cens, 

• Observation à l’aide de loupes, boîtes-loupes, supports pédagogiques de la faune et de la flore,  

• Activités ludiques et sensorielles  

A eu lieu le 7 juin et était gratuite car elle entre dans le cadre de l’IBC (inventaire de la 

biodiversité communale) en collaboration avec la mairie de Mardié. Les élèves ont bénéficié de 

l’intervention d’un animateur de Loiret Nature Environnement. 

 

- Jeu d’orientation GS-CP Mme Perthuis et Mme Fautrero dans Mardié, le 2 juillet (matin) + pique-

nique et jeux. Il est prévu un parcours d’orientation dans la ville de Mardié avec des petites énigmes 

à résoudre. Les élèves pique-niqueront dans le jardin du centre de loisirs. 

 

- Randonnée pédestre GS-CP Mme Perthuis et Mme Fautrero + pique-nique le mardi 6 juillet  

 

- Musikenfête (musée des musiques du monde) le vendredi 18 juin pour la classe de CP de 

Mme Lardeux et Mme Fautrero. 

Les élèves ont travaillé sur les cultures du monde par le biais de la littérature de jeunesse, donc ce 

sera l'occasion de poursuivre la découverte des différentes musiques  

Matin : concert d'un musicien péruvien 

Après-midi, trois ateliers : découverte des instruments du musée, xylophones, métallophones et 

percussions, visite libre du musée. 
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- Classe de découverte CE1 M. Compère 

A dû être définitivement annulée car les classes de découverte avec nuitées sont toujours 

interdites.  

Il est cependant prévu une course d’orientation en fin d’année scolaire. 

 

- Piscine CE1 

Comme les piscines ont rouvert le 24 mai pour les scolaires, les 2 classes de CE1 bénéficient, jusqu’à 

la fin de l’année de 2 séances par semaine, avec un protocole sanitaire strict, notamment une classe 

à la fois pour réussir à respecter les distanciations dans les vestiaires et sur le bord du bassin, 

alors qu’avant les classes y allaient 2 par 2 

 

- Permis piéton 

Les 2 classes de CE1 et les 2 classes de CE2 ont travaillé avec leurs élèves sur le permis piéton avec 

une sensibilisation aux dangers d’être piéton. Ils ont ensuite passé un test et M. Levefaudes est 

venu valider les permis piéton en leur remettant un permis et quelques petits cadeaux. 

 

- Classe poney CE2 Mme Crochet et Mme Voisin 

5 journées sur 5 semaines consécutives. 

Thème = découverte du milieu naturel : la forêt, et équitation au centre équestre de Vitry aux loges.  

Chaque journée est composée d’une demi-journée équestre et d’une demi-journée découverte du 

milieu forestier (faune et flore) avec un animateur nature de Loiret nature environnement. Ces 

animations ont lieu à environ 1km5 du centre équestre et le trajet se fait à pied. 

Pour la classe de Mme Crochet, une séance a dû être reportée car la classe était fermée pour cas de 

Covid : la séance du 11 juin est reportée au 25 juin. 

Les 3 premières séances se sont bien passées avec une météo plutôt clémente. Malgré l’appréhension 

de certains élèves, aucun n’a refusé de monter sur un poney. Les élèves étaient plutôt contents de 

s’occuper des animaux.  

 

- Escrime CM1 et CM2 

Après un nouveau report dû à l’instauration d’une semaine d’école à distance, au décalage des 

vacances et au protocole sanitaire qui, au retour des vacances, interdisait encore l’EPS en intérieur, 

les séances ont pu commencer et se déroulent, pour la classe de CM1-CM2 de Mme Pasquiet et pour 

la classe de CM2 de M. Dunet et Mme Kermanac’h le jeudi après-midi. 

7 séances par classe avec un intervenant du Cercle d’Escrime Orléanais. 

Respect du protocole sanitaire : le matériel est différent pour les 2 classes, est désinfecté et laissé 

7 jours à l’isolement dans l’école avant la séance suivante. 

Un grand merci pour cela à M. Desnoues, du Cercle d’escrime orléanais, qui s’est adapté aux 

contraintes sanitaires lourdes entourant cette activité. 

Coût : 260 euros par classe, tout est financé par une subvention municipale. 

 

- Course solidaire pour Tiziana (CE1-CM1-CM2) 

Malgré une préparation conforme au protocole sanitaire, en lien avec le running club de Mardié, elle 

a dû être annulée car était programmée la semaine où les écoles ont été fermées et mises en école 

à distance. Comme les élèves s’étaient investis dans le projet, une course en interne a été organisée 
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au stade le vendredi des vacances de printemps. 155 Euros ont été ainsi récoltés par l’école pour 

l’association. 

 

- Après-midi sportif 

Les classes de CM1-CM2 de Mme Pasquiet et de CM2 de M. Dunet et Mme Kermanac’h participeront à 

un après-midi sportif le 2 juillet, au stade de Mardié : pique-nique puis 3 ateliers tournants avec 

kayak, ultimate et karaté. 

 

 

- Permis Internet 

Après avoir travaillé en classe avec leurs enseignants sur les dangers d’Internet, les classes de CM2 

de M. Dunet/Mme Kermanac’h et de CM1-CM2 de Mme Pasquiet ont passé le permis Internet le 28 

mai. M. Levefaudes, réserviste de la Police Nationale, est venu leur faire passer ce permis. 

 

- 18 juin 

Les classes de CM2 de M. Dunet/Mme Kermanac’h et de CM1-CM2 de Mme Pasquiet participeront à 

la cérémonie commémorant l’appel à la Résistance du Général de Gaulle le vendredi 18 juin. La 

cérémonie aura lieu à 11 heures, donc sur le temps de classe. Les élèves réciteront le poème de Paul 

Eluard « Liberté ». Avant cela, ils ont travaillé sur la 2nde guerre mondiale dans le cadre du 

programme d’histoire. Ils ont aussi bénéficié d’une intervention en classe de M. Thomas, historien, 

sur la Résistance à Mardié. La répétition générale de la cérémonie aura lieu le 17 juin. 

 

- Education à la sécurité et Apprendre à porter secours 

Une journée pour les classes de CM2 de M. Dunet/Mme Kermanac’h et de CM1-CM2 de Mme Pasquiet : 

un circuit de sécurité routière et un circuit de maniabilité tracés dans les cours, couplés à des 

ateliers en salle sur « apprendre à porter secours » seront organisés le lundi 28 juin. 

Cette journée est co-organisée avec M. Levefaudes, réserviste de la police nationale, et M. Lacaze, 

policier municipal. 

 

- Collège : liaison CM2 / 6e 

En classe, nous avons visionné une vidéo de présentation, un diaporama de photos et le livret d’accueil 

de Chécy. 

Ils ont été aussi envoyés aux familles par mail. 

Nous avons aussi envoyé au collège des questions que se posent les élèves mais nous n’avons pas 

encore eu de retour. 

Les familles ont également été invitées à une visio de présentation (le lien était fourni dans le 

dossier d’inscription). 

 

- Dictionnaires pour les CM2 

Mme Cailleteau viendra dans les 2 classes de CM2 le 24 juin pour remettre un dictionnaire aux futurs 

collégiens. Le Ministère de l’Education Nationale leur offre aussi un livre des fables de La Fontaine 

pour marquer leur passage au collège. 

 

• Bilans des derniers exercices de sécurité 

Mardi 30 mars : 2e exercice PPMS intrusion-attentat, à l’heure de la récréation des CM 
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Le système d’alerte par radio a bien fonctionné entre l’ACM, l’école, le restaurant scolaire et la 

police municipale. 

L’évacuation a eu lieu dans le calme et rapidement. 

Point à améliorer : 

Le système anti-agression des classes n’a été déclenché par aucun service chacun pensant que l’autre 

allait le faire. 

 Certains professeurs de la maternelle ont demandé s’il était possible d’augmenter le nombre de 

postes radio pour faciliter la communication.  

 

• Assiduité scolaire 

Les vacances commencent le mardi 6 juillet après la classe. L’école est obligatoire jusque-là. 

En cas de départ anticipé, il faut faire une demande d’autorisation d’absence motivée à 

M. l’inspecteur. Même chose pour les retours tardifs.  

 

• Vote de l’organisation de la semaine scolaire 

La dérogation accordée pour l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours arrive à son terme. 

Tous les conseils d’école doivent se prononcer, avant le 18 juin, sur la prolongation de cette 

organisation. 

Mme Béziat est intervenue pour expliquer son vote contre au profit de la semaine des 4 jours et 

demi en donnant des arguments pédagogiques et biologiques (rythme de l’enfant). Quant à la mairie, 

elle se prononce favorable à l’organisation actuelle du temps scolaire. 

Voici le résultat des 26 votants : 

Votes : POUR : 24 ; CONTRE : 2 ; ABSTENTIONS : 0 

 

• Préparation de la rentrée 2021-2022 : 

- effectifs prévisionnels 2021-2022 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

36 43 41 31 39 46 48 30 314 

 

Stabilité des effectifs : la fermeture de classe, dans un premier temps, prononcée par la direction 

académique, a été annulée. 

 

- structure pédagogique 
ECOLE DU BAS 

PS-MS 12+15 = 27 Isabelle Chatillon + 1 ATSEM 

PS-MS 12+14 = 26 Agnès Guillot + 1 ATSEM 

PS-MS 12+14 = 26 Delphine Trainoir + 1 ATSEM 

GS  24  Céline Gendre + 1 ATSEM, par roulement, chaque matin de 9 h à 10h 

GS-CP 17+7 = 24 Christine Perthuis + ¼ de décharge non encore connu 

CP  24  Karine Lardeux + ¼ de décharge non encore connu 
ECOLE DU HAUT 

CE1 23  Loïc Compère 

CE1-CE2 16+6 = 22 Kathleen Vicente  

CE2 23  Stéphanie Voisin 

CE2-CM1 17+6 = 23 Karen Crochet 
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CM1 24   Sandrine Pasquiet 

CM1-CM2 18+6 = 24 Enseignant non encore nommé 

CM2 24  Enseignant non encore nommé 

 

Mme Kermanac’h sera en classe à quart temps puisque les décharges de direction pour les écoles de 

13 classes passent de 50% à 75% avant de devenir des décharges totales. Elle ne sait pas encore 

quel 25% elle prendra : soit celui de Christine Perthuis, soit un quart temps en CM2 complété par 

un enseignant à ¾ temps. 

 

- organisation du jour de la rentrée 

Jour de rentrée : jeudi 2 septembre 

Rentrée des CE1, CE2, CM1, CM2 à 8h30 

Rentrée des GS et des CP à 8h45 

Rentrée des PS à 9h15 

Rentrée des MS à 13h45 

 

- liste de fournitures 

Maternelle : 

- des chaussons qui tiennent bien aux pieds 

- une taie d’oreiller pour les PS et MS 

- doudou et tétine acceptés pour la sieste 

- un sac contenant une tenue de rechange qui restera à l’école 

- 1 boite de mouchoirs 

Elémentaire : voir liste précise en annexe de ce compte-rendu et sur le portail école du site 

de la mairie. Sera distribué aux familles dans les prochains jours. 

- matériel de la trousse 

- ardoise blanche avec feutres et effaceur sauf pour les CP qui auront le choix entre ardoise 

blanche et ardoise à craies 

- règle (+ équerre pour les CE2-CM1-CM2) non métallique et non pliable 

- agenda, classeur(s), chemise à rabats, feutres, crayons de couleurs du CE1 au CM2 
Pour toute famille rencontrant des difficultés pour le paiement des fournitures scolaires, il est possible de se renseigner en 

mairie puisque le CCAS peut aider financièrement les familles ayant des enfants scolarisés, en fonction de leur quotient 

familial. 

 

- commission électorale 

Composée  

- de la directrice de l’école : Mme Kermanac’h 

- d’un(e) enseignant(e) : Mme Crochet 

- de deux parents : Mmes Ravenaud et Sharko 

- de la déléguée départementale de l’Éducation nationale : Mme Béziat 

Nous ne tiendrons pas de bureau de vote en présentiel, conformément à ce qui a été voté à 

l’unanimité lors du 1er conseil d’école. 

Réunion pour vérifier les listes électorales : vendredi 10 septembre à 16h30. 

Il faudra que les candidats prévoient un créneau pour la mise sous pli du matériel de vote au minimum 

10 jours avant la date du scrutin (qui n’est pas encore connue) pour qu’il puisse être distribué aux 

familles au minimum 6 jours avant le scrutin. 
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- membres vérificateurs des comptes de la coopérative scolaire 

Mme Chancolon, représentante de parents d’élèves, propose de vérifier les comptes. 

 

• Travaux, matériel et aménagements 

Les contraintes sanitaires obligent les élèves à se laver les mains régulièrement et le renouvellement 

du papier essuie-mains, du savon et du gel hydroalcoolique se fait parfois en décalage par rapport 

aux besoins. L’école demande donc la mise à disposition de ces produits pour remédier aux manques 

dans la journée et éviter de solliciter sans cesse le personnel d’entretien. 

 

• Questions préalablement transmises par les parents aux représentants de parents 

d’élèves 

Dans quelles situations est mis en place le service minimum de la mairie ? 

La mise en place du service minimum se fait lorsqu’il y a 25% du personnel enseignant gréviste. 

En ce qui concerne, les absences des enseignants ou les fermetures de classe, l’école n’a pas de 

solution à proposer car il est interdit de brasser les élèves. Les parents sont donc obligés de 

garder leurs enfants. Pour ces situations, il est possible de fournir à l’employeur le justificatif 

systématiquement envoyé par Monsieur l’Inspecteur. 

 

Le passage vers la rue des déportés n’est pas sécurisé depuis le départ de Robert. Est-il prévu 

l’installation d’une barrière type passage piéton ou autre comme c’est le cas un peu plus loin dans le 

chemin derrière la mairie ? 

La mairie fait un appel à une candidature pour remplacer Robert (qui faisait traverser les enfants) 

mais c’est toujours en attente. 

L’installation de barrières n’est pas possible car c’est une rue passante et cette installation, même 

ponctuelle (entrées et sorties des écoles), ne peut se faire que sur arrêté. 

 . Informations diverses 

- Campagne de sensibilisation des jeunes à l’investissement dans la vie locale avec le CMJ : 

présentation pour les 3 classes de CM le jeudi 1er juillet. 

- Nous avons appris, en fin d’après-midi, que l’école de Mardié a été choisie pour une campagne 

de tests salivaires le 24 juin au matin. 

 

 

 Séance levée à 19H31 

 

Le 15 juin 2021, à Mardié 

 

La directrice de l'école, présidente de séance 

KERMANAC’H Stéphanie 

 

Les secrétaires de séance, 

Mme Voisin, enseignante 

 

Mme Ravenaud, représentante de parents 

d’élèves 

 


