
Compte-rendu du conseil d'école d'Ardon 
du 19 octobre 2017 

 
Etaient présents : - Mmes Bouisset, Janvoie et Polet (enseignantes) 
                             - Mme Catoire et Mme  Chevrier  (pour la Municipalité) 
          - M. Rappeneau ( DDEN) 
    - M. Cavaillès, Mme Favier, Mme Marolleau (représentants de parents) 
   
Début de séance : 18 h 15. 
 

 Résultats des élections de représentants de parents d'élèves du 13 octobre : 
 taux de participation : 60,92% 
 votes par correspondance : 100% 
 une seule liste émanant de l'APE. Sont élus trois titulaires et trois suppléants. 
 
 Présentation des différents membres du conseil d'école de ce soir. 
  
 Les représentants d'élèves (Ruben, Evan, Constance et Romain) ont également été conviés     au 
 conseil d'école. Romain porte-parole remercie la Municipalité pour tout ce qui a déjà été fait 
 dans l'école et aussi pour le financement de la classe de mer. 
 En ce début d'année, il ressort de leurs échanges avec les autres élèves qu'ils aimeraient : 

 avoir un robinet d'eau froide dans les toilettes et dans la classe des CM où les deux robinets 
sont alimentés en eau chaude voire très chaude. 

 que les classes soient équipées d'une alarme silencieuse dans le cadre de vigipirate. Mme 
Catoire répond que ce point est à l'étude. Dans l'immédiat il est prévu le remplacement du 
portail à l'arrière de l'école durant les vacances de la Toussaint et devrait suivre la mise en place 
de films occultants sur les vitres. 

 l'installation de porte-manteaux sous le préau pour accrocher les vêtements à la récréation.  
 que les barres d'attache du portail principal soient équipées de protections (type mousse) car les 

petits se cognent fréquemment. 
 un bac à sable avec une bâche dans la cour de l'élémentaire. 

 
2) Bilan de rentrée : 

 
 Nous comptons cette année 59 élèves au lieu de 63 l'an passé. Nous avons appris des 
déménagements durant l'été, compensés en partie par de nouvelles arrivées. 
 Suite à la fermeture, ces élèves se répartissent sur trois classes. 
  
PS : 5  MS : 7  GS : 7  soit 19 élèves en maternelle avec Mme Bouisset déchargée 2 
jeudis par mois cette année. Une ATSEM : Mme Fabre 
  
CP : 6             CE1 : 5  CE2 : 6  soit 17 élèves avec Mme Janvoie (à 75%) et Mme Richard tous 
les lundis. 
  
CM1 : 16 et CM2 :7     soit 23 élèves avec Mme Polet 
 
Même si nous revenons à deux classes à triple-niveau, nos effectifs restent raisonnables. 
 
Pas de dérogation pour cette année à la semaine de 4 jours et ½. Les TAP sont maintenus sur 3 jours. 
 
Les Activités Pédagogiques Complémentaires ont toujours lieu lors de la pause méridienne.  
 



Nous continuons de bénéficier des interventions de Marine Meyniel en musique de la GS au CM2. 
Merci à la Municipalité qui finance ses interventions. 
 
Au niveau du RASED, le poste de psychologue scolaire est pourvu cette année en plus du maître E. 
Nous allons solliciter son intervention dès lors que les parents des enfants concernés auront donné leur 
accord.  
 

3) Projet de classe et projet d'école : 
 
 Validé par l'IEN pour 2014-2019, il reste le document de référence pour l'école. 
 Il comprend un Axe 1 concernant la maîtrise de la langue. Nous avons fait le choix d'accentuer 
sur le langage oral. 
 Axe 2 concernant les mathématiques prévoit de développer le calcul réfléchi. 
 Le troisième axe est plus spécifique à notre école et tourne autour de l'environnement et du 
climat scolaire. 
 A ce stade du projet d'école, un certain nombre d'actions ont été réalisées dans ce cadre. 
 Nous constatons de la part des élèves, plus d'aisance à l'oral au niveau de la lecture, de la prise 
de parole surtout arrivés au CM2. Le plus dur reste l'écoute que l'on pourrait attendre des autres élèves. 
Nous faisons ce constat dès la petite section. Savoir attendre son tour, écouter  les autres, les consignes 
collectives, se sentir concerné par les remarques adressées au groupe classe, l'empathie : il y a encore 
matière à travailler. 
 
Présentation du volet APC : 
Qui selon les groupes auront lieu le mardi et le vendredi de 12h50 à 13h20. 
 Toute l'année, selon les besoins, Mme Polet réserve pour les CM, un créneau « préparation de 
dictée ».Les séances du vendredi proposées à tous les élèves à raison de 7 séances sur l'année seront 
consacrées à l'activité théâtrale. 
 Sur ces créneaux, Mme Janvoie prévoit: 

 de mener son projet autour du potager 
 de tester 4 fois dans l'année la progression de ses élèves en lecture orale 
 du soutien en fonction des besoins des élèves. 

 En maternelle, le projet prévoit quelques séances d'appropriation des coins-jeux avec les PS, de 
travailler l'écoute, l'attention et la mémorisation (MS et  GS) enfin de monter un spectacle de cirque 
(tous). 
En dernière période, les élémentaires pourront également venir lire des albums aux maternelles. 
  
En élémentaire : 
 
Sortie fin septembre à la ferme pédagogique à Tigy. Les animations étaient à la hauteur de nos attentes. 
Suite à cette visite, les élèves de cycle 2 travailleront à l'implantation et à l'entretien d'un potager au 
sein de l'école. 
 
Les CM travailleront sur un projet «  météo » avec le centre météorologique de Bourges. Ils devront 
réaliser une station-météo et effectuer des relevés à heures précises sur une période donnée. Mme Polet 
verra si une sortie à Bourges peut être envisageable. 
 
Participation aux Usépiades à la Ferté, avec d'autres écoles en mai/juin. 
 
 Les élèves de la grande section au CM2 travailleront sur un projet musical commun, mené avec 
Marine Meyniel. Il s'agira de la mise en scène du conte musical de Julien Joubert ; « le secret de la 
Joconde » en février/mars. Mme Catoire nous conseille de réserver rapidement la date, pour une 
question de disponibilité du gymnase. 



Classe maternelle : 
 
 Le thème sera cette année le cirque. 
 Nous travaillerons autour d'albums, d’œuvres d'artistes, en expression corporelle mais aussi 
dans tous les domaines. 
 Sortie au spectacle du cirque Grüss en décembre 
 Un spectacle sera monté et présenté par les élèves à la fin du printemps. Travail en petits 
groupes en APC et en sport. 
 Une sortie à Blois est à l'étude avec des ateliers à l'école de cirque. 
 Nous participerons à une rencontre sportive inter-écoles à Ménestreau-en-Villette. 
 Deux créneaux au gymnase par semaine nous sont réservés mais les élèves ne sont pas encore 
assez disciplinés pour sortir en groupe. 
 
 Musique GS/CP le vendredi 30 mn. Travail intéressant mais là encore un gros travail d'écoute, 
de concentration. Les GS/CP participeront au projet de conte musical. 
 
 Décloisonnement GS/CP pour travailler sur le temps et la découverte du monde au retour des 
vacances. 
 Les CP viennent également 30 mn le vendredi pour faire de la lecture orale pendant que les 
CE1 et CE2 sont en musique. 
 
 Les CP  ont passé les évaluations nationales prévues en ce début d'année, en français et 
mathématiques. Le taux de réussite moyen est de 89% en mathématique et 79,6% en français. 
 
 

4) Travaux et investissements : 
 
La Municipalité a répondu favorablement aux demandes d'entretien et d'investissement : 

 isolation phonique du restaurant scolaire. Mme Catoire précise que les résultats ne sont pas 
ceux attendus. Toujours pour tenter de réduire le niveau sonore, il devrait être tenté de réduire 
le nombre d'élèves par table(4). 

 remplacement des portes de placards à la maternelle. C'est plus sécurisant par contre les 
placards ne pourront plus être utilisés comme support vertical pour faire du graphisme ou de la 
peinture. Mme Catoire demande à Mme Bouisset de lui communiquer des références pour 
étudier l'achat de chevalets à peinture. 

 pose de rideaux dans la classe des CM particulièrement exposée au soleil. Les utilisateurs 
apprécient. 

 remise en état complète du bac à sable de la maternelle. Par contre, l'eau continue à stagner 
dessus. M. Rappeneau suggère de placer un gros ballon au centre avant de bâcher. 

 achat d'estrades à défaut de pouvoir baisser les tableaux pour les CP. 
 remplacement des drapeaux 
 achat de matériel de sport entre autre pour le projet cirque 
 achat de nouveaux manuels : en français pour les CM, changement de méthode de lecture pour 

les CP et achat de fichiers de mathématique  
 rebouchage des fissures du mur d'enceinte. Mme Catoire annonce que le problème vient des 

platanes de la rue et qu'ils seront enlevés  la semaine prochaine et le trottoir remis de niveau. 
 remise en état du jardin en vue du projet de potager. Il se trouve qu'il y a beaucoup de cailloux 

et qu'il serait préférable de rapporter de la terre comme le propose Mme Catoire. 
 déplacement de la bibliothèque dans la quatrième classe 
 remise en état de portes 
 contrôle des installations électriques 



 des patins ont été placés sous les chaises dans la classe de Mme Janvoie. Nous n'avions pas 
remarqué. Serait-il possible de faire un essai avec des balles de tennis ? 

  
 La visite des DDEN a eu lieu le jeudi 12 octobre. Rien de spécial. 
 

5) Sécurité : 
 
Nous avons eu à élaborer deux PPMS distincts cette année. 
Un PPMS risques majeurs qui prévoit le confinement des élèves et les missions des personnels. 
Un PPMS attentat-intrusion avec différents cas de figure. 
 
 Les élèves et le personnel doivent être préparés. Des exercices ont eu lieu et auront lieu durant 
l'année. Nous avons déjà procédé à un exercice incendie et ce matin à un exercice intrusion. 
Nous nous efforçons de dédramatiser et de présenter cela comme un jeu aux maternelles surtout. 
Encore difficile de se déplacer en silence. Besoin dans la mesure du possible d'une certaine prise en 
charge des petits par les plus grands (leur prendre la main, se tenir la porte..). Faire passer le message 
qu'en cas d'évacuation : il faut que tous acceptent d'être interrompus dans leurs activités. 
 D'autres exercices auront lieu, avec des intervenants, en lien avec le périscolaire comme le 
rappelle le DDEN. La directrice et la Municipalité de son côté ont eu l'occasion d'échanger avec les 
services de gendarmerie. 
Les familles se sont vues remettre une note d'information, avec quelques recommandations. 
 
 Les deux PPMS feront l'objet d'une validation par l'IEN et le DSDEN. 
 
Les parents peuvent nous aider en : 
  –    restant vigilants aux abords de l'école 

 ne s'arrêtant pas devant l'école en voiture. Un parking est à leur disposition. 
 en amenant leurs enfants à l'école dès 8 h 20 pour une fermeture du portail à 8h30. Une fois 

que les enseignantes ont rejoint leur classe, nous n'avons plus les moyens de nous assurer 
que le portail a  été correctement refermé par les retardataires. Dans ce cas merci d'utiliser 
le numéro de téléphone de l'école. 

 rappel : afin de limiter les entrées et sorties, il avait été décidé que seuls les parents 
d'enfants scolarisés en maternelle rentreraient dans l'enceinte de l'école. 

 
6) Approbation du règlement intérieur : 
 
 Spécifique à chaque école mais inspiré pour une large part du règlement type départemental. 
 Signé l'an passé par l'ensemble des familles, nous ne voyons pas de modifications à apporter 
 pour cette année. 
 Approbation du règlement à l'unanimité. Il est convenu que les familles seront informées que le 
précédent règlement est reconduit et il leur sera précisé que l'arrivée à l'école se fait entre 8 h 20 et 8h 
30. Les enseignantes de l'élémentaire ayant en charge la fermeture du portail demandent aux parents de 
ne pas s'attarder à la maternelle. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



7) Bilan de la Coopérative scolaire : 
 
 
Solde au 31/09  de 4631€  
Principales dépenses Principales recettes 
transports 1 380,00 € Subvention Mairie 1 500,00 € 
Sorties : entrées, 
animations... 

2 425,00 € Dons de l'association 
des pompiers 

807,00 € 

Albums, abonnements, 
prix des Incorruptibles 

651,00 € Dons des familles 785,00 € 

Achat de petit matériel, 
ingrédients,plantations 

393,00 € Bénéfice photos de 
classe 

377,00 € 

Classe de mer : 
enveloppes, goûters 

70,00 € Vente de sacs à la Saint 
Denis 

180,00 € 

    
 
 8) Rythmes scolaires : 
 
 En juin dernier, la Municipalité n'a pas souhaité apporter des modifications aux PEDT et aux 
rythmes scolaires, sans avoir pris le temps d'organiser une véritable consultation avec les différents 
intéressés. Elle a cependant stipulé que la question des rythmes scolaires pourrait être de nouveau 
soulevée pour la prochaine rentrée. 
 D'après les déclarations ministérielles, la semaine de 4 jours ½ reste la formule à retenir mais 
elle pourra faire l'objet d'une demande de dérogation. 
Nous n'en débattrons pas ce soir car : 
 La Municipalité prévoit donc de mettre en place très rapidement un comité de pilotage, pour 
avoir l'avis et les arguments des différents partenaires. Il nous faudra ensuite prévoir d'ici la fin de 
l'année un conseil d'école exceptionnel pour voter la demande de changement. En fonction de ce vote 
la Municipalité décidera ou non de faire remonter auprès des services de l'Education Nationale une 
demande de dérogation. 
 Mme Catoire précise que deux dates sont avancées pour le comité de pilotage : le 15 ou le 22 
novembre. Il faudrait d'autre part que le comité ait rendu son avis avant le conseil municipal du lundi 
22 janvier 2018. Elle laisse le soin aux représentants de parents de sonder les familles pour recueillir 
leurs avis. Ces derniers aborderont le sujet lors de l'assemblée générale de l'APE prévue à la rentrée. 
 Une commission académique devrait alors statuer sur les demandes de dérogation en février. 
 

9) Questions diverses : 

Les délégués de parents n'ont pas eu le temps de sonder les familles. Ils n'ont que quelques remarques 
à nous faire remonter : 
      – Le remplaçant du lundi 16 octobre aurait eu des remarques désobligeantes à l'égart de 
 certains élèves. 

 Il faudrait voir à faire courir les élèves sur un terrain plat en EPS. Mme Polet confirme qu'il y a 
des trous sur le chemin de la Rivière. Les employés communaux vérifieront et Mme Catoire 
rappelle la possibilité d'utiliser le terrain derrière la mairie. 

 Des parents déplorent le manque de visibilité au niveau du passage-piéton en face de la 
boulangerie du fait des deux places de stationnement devant les commerces. 

 
 


