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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ECOLE DU vendredi 19 mars 2021 

 
Convocation adressée le 19 février par la directrice de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le vendredi 19 mars 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 Gendre, Mme Guillot, 
Mme Jeuffray, Mme Lardeux, Mme Pasquiet, Mme Perthuis, Mme Trainoir, Mme 
Vicente 

Enseignants 
 

ELUS  

Mme Cailleteau-Crucy  
Mme Pivoteau 

Maire 
Adjointe au maire 

PARENTS D’ELEVES  

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

Crosnier, Mme
 Stéfani, Mme

 Pommier, Mme
 Sharko, Mme 

Grillon-Dardant, Mme
 

Flécher, Mme Tricard 

Représentants de 
parents d’élèves élus 

ATSEM  

Mme Polczyk  

Membres absents 
Nom Qualité 

Mme Fautrero, Mme Voisin, Mme Barzu  
Mme Béziat  
Mme Gallinand 
M. Moisan  
Mme Mazelaygue, Mme Lejeune, Mme Crosnier, Mme Flécher. 

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

 

 Présentation des membres du conseil et désignation des secrétaires de séance 

Pour introduction, la Présidente nomme un secrétaire de séance : Mme Crochet (enseignante) et M. 

Fumoleau (représentant de parents d’élèves)  

→ présentation des membres du conseil : tour de « table » → Chacun allume son micro et sa 

caméra pour se présenter. 

 

Précision : Depuis hier, Mme Langlais n’est plus représentante de parents d’élèves, son enfant 

étant désormais scolarisée ailleurs. Renseignements pris auprès de la direction académique : elle 

ne sera pas remplacée, son poste restera vacant jusqu’à la fin de l’année scolaire, seuls 12 

représentants siègeront donc au conseil d’école puisqu’il n’y a aucun suppléant cette année. 

 

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

13 classes 
MARDIÉ 
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 Protocole sanitaire actualisé 

Le protocole a été renforcé : 

- EPS interdite en intérieur : la piscine est donc annulée jusqu’à nouvel ordre. Les 2 classes de 

CE1 ont interrompu leur cycle natation. 

Les séances de sport ont lieu sur le plateau sportif du centre de loisirs quand le temps le permet. 

Le choix des disciplines enseignées a dû être adapté aussi à la pratique en extérieur. 

Mais, le 18/03/2021, le 1er Ministre a annoncé la reprise de l’EPS en intérieur pour les mineurs. 

Nous attendons une actualisation du protocole pour savoir ce qui sera permis et ce qui ne le sera 

toujours pas. 

 

- Restauration scolaire :  

De  nouvelles modalités d’accueil  au restaurant scolaire ont été mises en place.  

Une distance de 2 mètres est respectée entre chaque groupe. 

Une nouvelle salle (salle Edgar Veau) a été ouverte. Les repas sont les mêmes pour tous les 

enfants. Cette nouvelle salle permet le service de  repas chauds pour tous les enfants. 

 

- L’aération des locaux : Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la 

journée sont aérés au moins 15 minutes le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque 

récréation, pendant les intercours, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des 

locaux.  

En plus, une aération de quelques minutes doit désormais également avoir lieu toutes les heures. 

 

- Si un élève est cas contact à risque : 

* En maternelle, pas de test exigé. 

Si l’enfant est asymptomatique, il peut revenir après 7 jours d’isolement ; après 10 jours, s’il a été 

symptomatique. En cas de fièvre au 10e jour, l’isolement se poursuit jusqu’à 48h après la 

disparition des symptômes  

* en élémentaire, un test négatif est désormais attendu pour les élèves identifiés comme 

contacts à risque afin de permettre un retour à l’école.  

* en maternelle et élémentaire, si l’enfant est cas contact d’une personne positive qui vit 

avec lui, les délais d’isolement sont allongés. 

 

- Si un élève présente des symptômes évocateurs de la Covid 19, les parents doivent 

l’emmener chez un médecin. 

L’enfant peut revenir soit avec une attestation sur l’honneur des parents disant qu’ils ont consulté 

un médecin et qu’un test ne leur a pas été prescrit. Ou alors, à défaut d’attestation sur l’honneur, 

l’enfant reviendra au bout de 7 jours s’il n’a plus de symptômes. 

On parle bien de signes persistants évocateurs de la Covid. Exemple donné par les autorités de 

santé : une simple rhinite ne fait pas partie des signes évocateurs.  

 

- Si un élève est positif 

* En maternelle et en élémentaire, l’enfant ne doit pas revenir à l’école avant un minimum 10 

jours après le test ou le début des symptômes. 

En cas de fièvre au 10e jour, l’isolement se poursuit jusqu’à 48h après la disparition des symptômes  

* en maternelle, les autres élèves de la classe sont déclarés cas contacts à risques car les 

maternelles ne portent pas de masque.  
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* En élémentaire, ce sont désormais les mêmes règles que dans le second degré avec une 

recherche des cas contacts à risques. Dans la circonstance où trois élèves d’une même classe (de 

fratries différentes) seraient positifs, tous les élèves de la classe seront assimilés à des contacts 

à risque. 

 

- Dans tous les cas, il est nécessaire de se conformer aux prescriptions des autorités de santé. 

Par ailleurs, les autorités sanitaires ont souhaité que l’apparition d’un cas de variant britannique ne 

déclenche plus automatiquement la fermeture de la classe compte tenu de la large circulation de 

ce variant sur le territoire.  

 

 

 Projets pédagogiques 

 

- Journal d’école : action dans le cadre du projet d’école 2020-2024 

Une première publication a eu lieu fin décembre sur le site de la ville, rubrique « vie de l’école » : 

chaque classe a écrit un article sur un thème choisi par les élèves avec leur enseignant(e). 

Selon le même principe, une deuxième publication aura lieu en juin. 

 

- Printemps des poètes mardésiens : action dans le cadre du projet d’école 2020-2024 

Les classes qui le souhaitent travaillent sur le genre poétique et écrivent un poème commun à 

toute la classe. 

CM2 M. Dunet : thème = les 4 saisons. Ce thème a été choisi par les élèves (vote). Chaque élève 

invente un poème et la classe travaille sur l’élaboration d’un poème collectif. 

CM1-CM2 Mme Pasquiet : thème = poésies japonaises. Elaboration d’un poème en binôme. Travail en 

parallèle sur la langue japonaise. 

CM1 Mme Jeuffray : thème = Univers policier. Chaque élève invente deux vers qui riment, la classe 

choisit par vote ses vers préférés afin de constituer un poème collectif.  

CE2 Mme Crochet : thème = les calligrammes. En groupe, les élèves inventent un tableau en 

calligrammes sur le thème du printemps.  

CE1 M. Compère : thème = «  ce qui est comique »  de Maurice Carême. Travail sur les rimes, et 

détournement du poème : « ce qui est bizarre », « ce qui est rigolo », … 

CE1 Mme Vicente : thème = la Chine. Déclinaison des lettres du mot Chine en poèmes. 

CP Mme Lardeux & Mme Fautrero : thème = le printemps. Poèmes sous forme de dictée à l’adulte. 

PS-MS Mme Chatillon = lecture d’une poésie chaque jour. Apprentissage d’un poème par semaine. En 

lien avec la grande lessive : création de jardins de mots sur différents thèmes. 

 

- Chorale : action dans le cadre du projet d’école 2020-2024 

Un chant commun à toutes les classes ayant souhaité s’engager dans ce projet avec quelques  

répétitions communes, en extérieur, classes espacées pour respecter le protocole sanitaire. 

Chant commun choisi : C’est de l’eau des Enfantastiques 

+ des chants par groupes de classes ou par classes 

→ CM2 + CM1-CM2 : Ulysse de Ridan, Chanteurs engagés (chanson écrite par une classe de CM1 de 

la Sarthe) 

→ 2 classes de CE1 + 2 classes de CE2 + la classe de CM1 : Mon petit doigt m’a dit d’Aldebert 
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- Escrime CM1 et CM2 

Le projet escrime, qui avait dû être annulé l’année dernière à cause du confinement, a été 

renouvelé cette année mais se trouve une nouvelle fois suspendu à cause de l’interdiction du sport 

en intérieur. 

S’étaient engagées dans ce projet les classes de CM1 de Mme Jeuffray, CM1-CM2 de Mme Pasquiet, 

CM2 de M. Dunet et Mme Kermanac’h. 

Si le protocole permettait, d’ici la fin de l’année scolaire, de mettre en place ces séances, la 

priorité serait donnée aux classes de CM2 car les CM1 pourraient encore en bénéficier l’année 

prochaine. 

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

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

 

- Course solidaire pour Tiziana 

Tous les ans, en mars, une course est organisée en faveur de la leucodystrophie. Cette course, 

prévue le 29 mars, a été repoussée au  mois de septembre pour des raisons sanitaires. A la place, 

est proposée une course virtuelle du 24 mars au 4 avril, pendant le temps scolaire. Cette course 

sera encadrée par les enseignants. La distance d’un km sera parcourue par chaque enfant. Un appel 

aux dons pour l’association a été proposé aux parents des classes concernées : 2 classes de CE1, 

classes de CM1, CM1-CM2 et CM2. 

 

- Ecole dehors   

Poursuite du projet pour la classe de PS-MS de Mme Chatillon.  

Mais, des séances ont été annulées car cette classe a souvent été privée de son ATSEM pour 

différentes raisons, et les conditions climatiques du jeudi ne permettent pas toujours de sortir. 

La nature et l’environnement proche sont choisis comme terrain d’apprentissages : les élèves 

apprennent à se déplacer, à expérimenter la nature (les couleurs, le vent, la pluie, les cultures, le 

land art …). Le retour en classe est très riche, notamment lors des séances de langage.  

 

- Classe de découverte CE1 M. Compère : ANNULÉE 

Toutes les classes de découvertes sont annulées par l’OUL jusqu’aux vacances de printemps. 

Pour le moment aucune date n’est proposée par l’organisme pour reprogrammer ce séjour. 

 

- Classe poney CE2 Mme Crochet et Mme Voisin 

Une classe de découverte sans nuitées est prévue pour les deux classes de CE2.  

Ce projet est prévu fin mai et juin sur 5 journées sur 5 semaines consécutives. 

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

loges.  

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

milieu forestier avec un animateur nature de Loiret nature environnement. 

 

- Ecole fleurie 

Reprise du projet de fleurissement de l’école du haut : 3 classes ont commencé à jardiner, 

désherber, planter soit des graines, soit des plantes vivaces qui nous ont été fournies par M. 

Jeannot, responsable de l’équipe technique. 
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- 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  

Cette activité est prévue le 6 juin. Elle  est gratuite car elle entre dans le cadre de l’IBC 

(inventaire de la biodiversité communale) en collaboration avec la mairie de Mardié. 

 

- Permis Internet 

Les classes de CM2 et CM1/CM2 ont travaillé sur l’obtention du permis Internet. Le travail en 

classe est fini et M. Levefaudes viendra prochainement leur faire passer ce permis internet qui 

prendra la forme d’un QCM. 

Les classes ont travaillé sur différents thèmes avec comme point de départ une petite vidéo. 

 

- Permis piéton 

Les 2 classes de CE1 et les 2 classes de CE2 travaillent avec leurs élèves sur le permis piéton. Les 

classes bénéficient pour cela de l’aide de M. Levefaudes, réserviste de la police nationale. 

Les élèves travaillent en classe sur la sécurité routière et sur l’apprentissage de devenir un piéton 

conscient des dangers de la route. 

A la fin des séances, M. Levefaudes fera passer un permis piéton aux élèves afin de valider leurs 

connaissances. 

 

- Initiation à la sécurité routière 

Les classes de CE1 de M. Compère et de GS de Mme Gendre ont bénéficié d’une demi-journée de 

jeu « Buggy Brousse » : jeu installé et co-géré par M. Levefaudes. Les enfants y ont joué par 

petits groupes de 5-6. 

L’atelier était constitué d’un parcours sur un tapis où les enfants pouvaient faire circuler des 

voitures sur les routes d’une ville. L’intervention et le matériel étaient vraiment adaptés aux 

enfants de cet âge. Les enfants ont eu beaucoup de plaisir.  

 

- Permis vélo et éducation à la sécurité 

Les trois classes de CM travailleront, après les vacances d’avril, sur la sécurité routière à vélo (le 

"savoir rouler") dans le cadre des séances d'EMC. 

Il y aura ensuite, en fin d’année scolaire, une journée de tests/jeux à vélo dans la cour : un circuit 

de sécurité routière et un circuit de maniabilité, couplés à des ateliers en salle sur « apprendre à 

porter secours ». 

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

Lacaze, policier municipal. 

 

- CMJ 

Il n’y aura pas d’élections au Conseil Municipal des Jeunes cette année. Elles sont reportées à 

octobre 2021. 

La municipalité préfère reporter ces élections pour installer correctement le conseil municipal des 

jeunes (avec du public) et pour ne pas casser la dynamique des projets (mesures sanitaires 

actuelles). 
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- Collège : liaison CM2 / 6e 

 Création, par le collège, d’une courte vidéo de présentation – texte écrit par une classe de 

6ème : entre mi-mars et mi-mai. 

 Envoi du livret d’accueil aux classes de CM2 avant les vacances d’avril 

 En visio, échange avec un professeur principal (accompagné de sa classe ou de quelques 

élèves) et une classe de CM2.  

1- En amont, chaque classe de CM2 transmet ses questions.  

2- Travail en classe de 6ème sur les questions des écoliers la première quinzaine de juin (avant la 

visio).  

3- Rendez-vous en visio d’un professeur principal (ou documentaliste ou CPE) avec quelques élèves 

et une classe de CM2 

 Réunion du collège avec les familles en visio fin mai. 

 

Liaison halte-garderie / école  

Cette liaison est prévue sur 6 mardis en fin d’année scolaire si les conditions sanitaires le 

permettent.  

 

Portes ouvertes de l’école 

Les portes ouvertes de l’école et du périscolaire seront également prévues en juin si les conditions 

sanitaires le permettent. 

Si les conditions sanitaires ne le permettent pas, une visite virtuelle sera proposée aux nouveaux 

inscrits. 

 

 

 Exercices de sécurité 

 

1er décembre 2020 : exercice incendie  

13 classes de la PS au CM2 

 

Un exercice non prévu a concerné l’école du bas et la cantine car l’alarme de la cantine s’est 

déclenchée en début d’après-midi : cela a entraîné l’évacuation de l’école pendant la sieste des PS. 

 

7 janvier 2021 : PPMS Risques majeurs 

Scénario : nuage toxique 

But essentiel : vérifier la chaine de transmission des informations. 

Alerte donnée par M. Lacaze sur les talkies-walkies, puis communication en interne par portables. 

 

Un prochain exercice PPMS Attentat-Intrusion est prévu à la fin du mois : il impliquera l’école, le 

centre de loisirs et la halte-garderie.  

M. Lacaze, policier municipal et la gendarmerie de Chécy prendront part à cet exercice. 
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 Effectifs : état et prévisions 

 

EFFECTIFS ACTUELS 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

36 42 28 38 46 47 31 43 311 

 

 

PREVISIONS 2021-2022 : inscriptions effectives à ce jour (vendredi 19 mars 2021) 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

33 39 43 29 42 47 47 31 311 

 

Stabilité des effectifs mais la direction académique a décidé d’une fermeture de classe à Mardié 

à la rentrée prochaine. Cela pourra être modifié lors d’un prochain CTSD (sans doute en juin) en 

fonction des inscriptions / radiations de la dernière partie de l’année. 

En gardant cet effectif, si l’on devait repasser à 12 classes, cela ferait une moyenne de 25,8 

élèves mais, étant donné que les classes contenant des GS, CP et CE1 seront limitées à 24 élèves, 

cela mènera les autres classes à 29-30 élèves en début d’année. Or, nous avons toujours des 

inscriptions en cours d’année ; par exemple, + 3 au retour des dernières vacances (1 MS, 1 CE2, 1 

CM1). 

Mme Cailleteau-Crucy précise qu’il y a 10 nouvelles inscriptions à venir pour fin mars-début avril 

suite à la livraison de nouveaux logements sur la commune. La mairie, conjointement avec l’école et 

les représentants des parents d’élèves, fera un courrier à M. l’Inspecteur, mi-avril, pour 

actualiser les effectifs et demander la réouverture de la classe fermée. 

 

 

 Travaux et matériel 

Nous avons plusieurs soucis techniques depuis la rentrée : 

- Le TBI de la classe de CM1-CM2 de Mme Pasquiet a été inutilisable entre le 6 novembre et le 8 

mars car la lampe du TBI était grillée. La lampe a été changée pendant les vacances de février et 

le TBI fonctionne désormais correctement. 

- Le TBI de la classe de Mme Jeuffray est en panne depuis le 8 mars. 

- La fonction tactile du TBI de la classe de CM2 de Mme Kermanac’h et M. Dunet dysfonctionne 

depuis plusieurs mois, rendant l’utilisation du TBI aléatoire. 

 

Mme Cailleteau-Crucy fait le point sur les travaux réalisés par la municipalité en 2020 ou en cours 

en 2021 :  

- Travaux réalisés :  

Pose d’une alarme intrusion maternelle 

Intervention sur l’eau chaude de la douche du nouveau bâtiment de la maternelle prévue la semaine 

prochaine 

Réfection de la tisanerie à l’école du bas 

Cloisonnement des toilettes des 2 classes de GS-CP et CP 

Installation d’un TBI et maintenance sur l’ensemble des TBI 

Achat d’un jeu de cour à l’école du bas 

Eclairage extérieur de la cour de l’école du bas 
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- Travaux prévus au budget 2021 

Billodrome en élémentaire 

Installation d’un TBI 

Installation de rideaux occultants dans une classe 

Râteliers vélos pour la maternelle 

Achat d’instruments de musique pour l’école du haut 

Achat d’ordinateurs 

Changement d’une porte 

Changement de gouttières 

Installation d’un défibrillateur à l’école du bas 

Projet extension de l’école du haut 

 

 

 Questions transmises par les parents aux représentants de parents d’élèves 

 

La cour de récréation n'est pas très grande chez les maternelles, encore plus depuis le covid où 
elle est séparée. Pourquoi les travaux d'installation du nouveau jeu prennent autant de temps ? ça 
serait bien qu'ils puissent en profiter, les beaux jours arrivants. 
Le portail en bois au milieu de la cour de récréation est en très mauvais état ainsi que plusieurs 
bacs à fleurs qui peuvent être dangereux pour les enfants : y-a-t-il un service technique pour  
cela ? 
Réponse de Mme Cailleteau-Crucy : L’installation de ce jeu a suscité la réfection d’une partie de la 

cour. Actuellement, il reste à coller les dalles amortissantes qui ne peuvent pas être installées 

actuellement car les conditions météorologiques sont défavorables à la pose. Les travaux seront 

finalisés durant les grandes vacances.  

 

Serait-il possible d'installer un rangement pour les vélos côté maternelle, devant l'école ou à 
l'intérieur, car à ce jour rien n'est prévu ? 
Réponse de Mme Cailleteau-Crucy : Les râteliers vélos sont prévus au budget 2021. 

 

Savez vous si des sorties scolaires seront possibles malgré la situation sanitaire ? Les enfants 
passant leurs journées ensemble, pouvons-nous penser que des sorties en extérieur peuvent être 
envisagées ? 
Réponse : Comme détaillé dans la partie « projet pédagogique » de ce compte-rendu, certaines 

sorties ont dû être annulées, d’autres sont maintenues pour l’instant mais nous ne garantissons pas 

qu’elles pourront effectivement avoir lieu, nous sommes tributaires de l’évolution de la pandémie 

et du protocole sanitaire qui en découle.  

On fera, autant que possible, des sorties si possible en extérieur. 

 
Y-a-t-il des échanges organisés avec les petits afin de communiquer sur l'intimité et les limites à 
ne pas dépasser ? 
Comment gérez-vous les échanges, s’il y en a vraiment, avec les parents des enfants concernés ? 
Victime et auteur?  
Serait-il possible de faire passer des informations à tous les parents afin de sensibiliser? Autour 
d'un thème enfantin et facile à aborder ?  
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En effet, les enfants n'étant pas tous égaux dans l'éducation et dans une éventuelle  
sensibilisation, peut-être que l'école peut essayer de jouer un rôle de prévention et de 
sensibilisation ? 
Réponse de l’équipe enseignante : Le travail sur le corps et le schéma corporel est fait tout au long 

du premier cycle. Lors des passages aux toilettes, la question de l’intimité est abordée.  

Plus généralement, le travail sur le respect de l’autre, la relation aux autres est travaillé 

quotidiennement. Cette question est également un travail éducatif et familial.  

 

 

 

 

Le 19 mars 2021, à Mardié 

 

La directrice de l'école, présidente de séance 

KERMANAC’H Stéphanie 

 

Les secrétaires de séance, 

Mme Crochet, enseignante 

 

M. Fumoleau, représentant de parents 

d’élèves 

 


