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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ECOLE DU 16/10/2020 
 
Convocation adressée le 09/10/20 par Marianne LEOBET, directrice de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le16/10/20 à 18H30, à l’école d’Ardon 
Secrétaire de séance : Mme Polet 
 

Membres de droit présents 
Nom Qualité 

PRESIDENT(E)  

Mme Marianne LEOBET Directrice 

EDUCATION NATIONALE  

Mme Tiphaine MOREAU 
Mme Céline POLET 
. 

Enseignantes 
 

Inspectrice de l’Education Nationale (excusée) IEN 

Mme Patricia BOURGEON  

ELUS  

M ROCHE 
Mme BOPP 
Mme MENIE 
 
 

Maire 
Adjointes au 
Maire, chargées 
des affaires 
scolaires 

PARENTS D’ELEVES  

Mmes GEOFFRION, BOIS et RAIGNEAU 
 
 

Elues titulaires 
 

LE DDEN  

Mme Jacqueline FOULON  

 
Membres invités 

Nom Qualité 

Mmes LAURAIN et MAROLLEAU 
 

RPE suppléantes 

 
Membres absents 

Nom Qualité 

Mmes LANGLET et BRUN (excusées) 
 

Enseignantes du 
RASED 

 

Inspection de l’Education nationale 
Circonscription ORLEANS SUD 

Ecole Primaire 
Ecole Primaire d’Ardon 

3 classes 
ARDON  
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1. Ordre du Jour 

 Vote du règlement du Conseil d’école 

 Résultats des élections de représentants de parents d’élèves 

 Vote pour le dispositif d’élection des représentants de parents par 

correspondance pour l’année 2021-2022 

 Vote du règlement intérieur de l’école 

 Bilan de la rentrée scolaire 

 PPMS 

 Projets pédagogiques 

 Questions diverses 

 

1. Vote du règlement du Conseil d’école 

Mme Léobet propose de commencer ce premier Conseil d’école en faisant un tour de 

table afin que chacun puisse se présenter.  

Les délégués de la classe de Mme Polet font leur intervention :  

Les élèves souhaitent faire un point sur l’année scolaire dernière confinée : 13 élèves 
sur 20 n’ont pas aimé cette période. Certains ont trouvé difficile de rester à la maison 
car ils ne pouvaient plus parler, communiquer avec leurs camarades et la maitresse. Ils 
se sont sentis isolés, privés de liberté, et beaucoup ont eu peur du virus. L’école à la 
maison était bien mais cela ne remplaçait pas l’école. C’était plus difficile de travailler à 
la maison.  

Cette année une classe découverte au mois de mai est prévue. Il s’agirait d’une classe 
Moyen-âge. Il n’y aura sans doute pas d’autres sorties à cause du virus et du coût de la 
classe découverte. 

L’équipe enseignante remercie la mairie pour le financement qu’elle souhaite apporter à 
cette classe découverte. 

Cette année les élèves d’élémentaire ont commencé un cycle natation : tous les élèves 
de ce2/cm1/cm2 adorent cette activité. Mmes Polet et Moreau ajoutent que les 
méthodes du Cube ont changé cette année : il s’agit d’ateliers beaucoup plus intuitifs 
qui s’adaptent parfaitement à tous les niveaux des élèves. 

L’ensemble des élèves trouve que l’ambiance à l’école est meilleure cette année.  

Ils souhaitent remercier la municipalité pour avoir changé les vidéos projecteurs par des 
VPI.  

Enfin, les cm2 ont commencé à alimenter le blog de l’école.  
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Mme Léobet remercie les délégués d’élèves pour cette intervention et rappelle ensuite 

le rôle du Conseil d’école et son fonctionnement à travers la lecture du document 

préalablement envoyé aux membres de ce conseil par mail. 

Les membres du Conseil d’école procèdent donc au vote de ce règlement.  

Règlement voté et accepté à l’unanimité. 

2. Résultats des élections de représentants de parents d’élèves 

La directrice précise que ces élections avaient lieu le vendredi 9 octobre. Il était 

possible de voter par correspondance, via les élèves, ou en se rendant à l’école ce jour-

là de 8h30 à 15h. 

Une seule liste se présentait. La liste électorale comprenait 97 personnes. 51 électeurs 

ont voté, soit un taux de participation de 52.58 %. 

Mme Léobet précise que le vote s’est uniquement fait par correspondance et que, par 

conséquent, il serait intéressant de proposer que le vote de l’année suivante ne se 

fasse plus que par correspondance.  

Proposition au vote : Les représentants de parents et la Municipalité sont d’accord. 

Le vote aura désormais lieu uniquement par correspondance.  

Sur les 51 bulletins déposés dans l’urne, 45 étaient exprimés et 6 considérés comme 

nuls ou blancs. Les parents ajoutent que les consignes de vote n’étaient pas claires et 

prêtaient à confusion. Mme Léobet dit que le document sera amélioré et simplifié pour 

l’année prochaine.  

La liste présentée par Mme GEOFFRION est donc élue à l’unanimité. 

Mme Léobet rappelle ensuite le double rôle des représentants de parents d’élèves : 

 Prendre part aux décisions du Conseil d’école. 

 Dialoguer et permettre la liaison entre les familles et l’école. 

 

3. Règlement intérieur de l’école 

Le règlement intérieur de l’école doit être réactualisé chaque année. Les enseignants 

l’ont revu et ont jugé utile d’y apporter quelques modifications. Après en avoir envoyé 

un exemplaire numérique aux représentants de parents d’élèves en amont de ce jour, la 

directrice demande si quelqu’un a des remarques ou questions quant au texte 

précédemment cité. Quelques remarques sont apportées quant à la terminologie de 

quelques mots mais l’ensemble du Conseil est d’accord sur le fond du texte. 

Il est procédé au vote. 
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Le règlement intérieur est voté à l’unanimité et validé jusqu’au premier Conseil d’école 

de l’année scolaire 2021-2022. Il sera transmis aux familles par voie numérique afin 

qu’elles en prennent connaissance. 

4. Bilan de la rentrée scolaire 

Mme Léobet énonce les effectifs à la rentrée par niveaux : 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

9 9 7 9 6 8 6 6 

Soit un total de 60 élèves. 

La classe de maternelle est assurée par Marianne Léobet épaulée de Paula Fabre, 

ATSEM. 

La classe de CP/CE1 est assurée par Tiphaine Moreau. 

La classe de CE2/ CM1/ CM2 est assurée par Céline Polet. 

Des décloisonnements sont opérés pour le groupe de CE2 en début d’après-midi pour 

les disciplines suivantes : questionner le monde, anglais, natation et éducation 

musicale. 

Mme Léobet annonce que les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) ont lieu 

le mardi et jeudi de 11h35 à 12h05, après la classe du matin. Ces activités ne sont pas 

obligatoires pour les élèves mais simplement proposées. Elles visent à aider ou 

accompagner les élèves, en petit groupe de travail, sur des difficultés qui leur sont 

propres. L’organisation des APC a été modifiée cette année pour correspondre aux 

différents horaires des services de cantine. 

Les enseignantes apprécient ce temps car les élèves semblent plus disponibles pour 

travailler à cet horaire plutôt qu’après le repas, comme c’était le cas les années 

précédentes. Pour la 1ère période, 16 élèves sont concernés. 

Un rappel des horaires de l’école est fait : 

- Ouverture de la grille à 8h20 

- Fermeture à 8h30. Tous les parents doivent avoir quitté l’école à cet horaire. 

Pour le moment, certains parents de maternelle n’entendent pas les 

recommandations de Mme Léobet et continuent à rester dans l’école après la 

rentrée des classes d’élémentaire. Cela pose un problème de sécurité car 

aucune enseignante ne peut vérifier que la grille est bien enclenchée après la 

sortie des parents retardataires, sous peine d’être obligée de laisser les élèves 

seuls le temps de se rendre au portail. La directrice demande aux représentants 
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de parents d’élèves s’il leur est possible de faire, aussi de leur côté, un rappel à 

la règle afin d’assurer la sécurité des enfants et des adultes de l’école. Les 

délégués de parents enverront donc un mail à l’ensemble des parents d’élèves. 

Plusieurs solutions sont évoquées. Les enseignantes présentes au portail de 

l’école feront en sorte qu’à partir de 8h25 les parents de maternelle ne puissent  

plus entrer dans l’enceinte de l’école. Ils devront donc laisser leur enfant à 

l’entrée du portail vert. Il a été décidé que si la situation perdure, seuls les 

parents des élèves de petite section seront autorisés à rentrer dans l’enceinte de 

l’école. Un mot va être mis dans les cahiers de liaison et s’il n’y a pas de 

changement constaté dans l’attitude de certains parents, les mesures seront 

appliquées. 

- Récréations : 10h- 10h15 pour les élémentaires et 10h – 10h30 pour les 

maternelles. 

- Sortie pour la pause méridienne à 11h30. 

- Ouverture de la grille à 13h20 

- Fermeture à 13h30. Encore une fois, certains parents ne respectent pas les 

horaires ce qui engendre les mêmes problèmes de sécurité évoqués 

précédemment. L’équipe enseignante a alors décidé que les parents des élèves 

de maternelle n’accompagneraient plus leurs enfants dans l’enceinte de l’école 

mais uniquement jusqu’au portail et ce, quelle que soit leur classe d’âge. 

- Récréations : 15h15 – 15h30 pour les élémentaires et 15h – 15h30 pour les 

maternelles. 

- Départ des élèves à 16h30. 

 

Point sur la coopérative scolaire :  
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5. PPMS 

Mme Léobet précise que, comme les années précédentes, des exercices de mise en 

sécurité vont avoir lieu.  

Un exercice d’alerte intrusion a eu lieu le vendredi 2 octobre 2020 et s’est déroulé 

convenablement. Il s’agissait, lors de cet exercice, de simuler l’arrivée de personnes 

non autorisées dans l’école, du côté de la route de la Ferté. Pour cet exercice, nous 

avons donc procédé à une évacuation par le portail des pompiers, côté maternelle, afin 

de garantir la sécurité de chacun. Cet exercice était un peu faussé car nous n’avons 

pas déclenché l’alarme silencieuse faute de savoir comment elle fonctionnait 

réellement. Un autre exercice aura lieu plus tard dans l’année avec l’appui de la 

gendarmerie de Cléry Saint André. Une réunion informative et formative sera organisée 

par la gendarmerie. Il convient de fixer une date afin de pouvoir proposer cette 

formation. Les membres de l’école (enseignantes et agents territoriaux chargés du 

périscolaire), les membres de la municipalité ainsi que les représentants de parents 

d’élèves seront conviés afin de connaître au mieux les procédures et les réflexes à 

adopter en cas d’intrusion pour une meilleure mise en sureté des enfants et des adultes 

de l’école. Les dates du vendredi 13 novembre, du 20 novembre, et du 04 

décembre sont proposées. La gendarmerie informera le conseil d’école de la date 

retenue pour cette formation. 

 Si un tel incident avait réellement lieu, il serait question de fuir l’école de la façon la 

plus rapide possible et par tous les moyens permettant de se mettre en sécurité 

rapidement. 

D’autres exercices concernant l’intrusion et les risques majeurs auront lieu au cours de 

l’année ainsi que des exercices liés à l’incendie. 

 

6. Projets pédagogiques 

La directrice rappelle que les différents projets ou sorties pédagogiques ne peuvent 

avoir lieu sans l’aide de l’APE (Amicale des parents), de la mairie et des dons des 

parents à la coopérative scolaire. Elle précise que l’équipe enseignante est bien 

consciente des efforts consentis et de l’aide précieuse apportée par ces partenaires et 

les remercie. 

 La mairie a d’ailleurs doté 2 classes en élémentaire de VPI, qui cette fois sont 

bien interactifs. L’équipe enseignante remercie vivement les élus pour ces outils 

favorisant l’accès au numérique pour les élèves. Il y a juste un problème de 

connexion au wifi pour les tablettes. La municipalité va essayer d’y remédier.  

 

 Cette année, le cycle piscine a eu lieu presque dès la rentrée et ce, jusqu’en 

décembre pour les élèves du CP au CM2. Nous envisageons, selon les effectifs 
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de l’année prochaine, que les GS puissent, eux aussi, accompagner les classes 

d’élémentaire, sous réserve d’avoir des parents accompagnateurs disponibles et 

pouvant passer l’agrément natation. L’équipe enseignante invite les parents 

volontaires pour l’année 2021-2022 à se faire connaître au cours de l’année 

scolaire 2020-2021. Pour que les classes se rendent à la piscine, la mairie 

finance tous les trajets. Globalement, les élèves sont ravis de leurs séances et 

presque l’intégralité des enfants peut participer à ces séances visant à les rendre 

plus à l’aise en milieu aquatique. 

 

 Marine Meyniel, intervenante musicale, est présente sur l’école, le mardi. Elle 

prend en charge les classes d’élémentaire en regroupant les enfants par cycle. 

Un projet conte musical liant chant, théâtre, écriture et interprétation, sera 

travaillé tout au long de l’année. Une représentation aura lieu le mardi 22 juin au 

gymnase, si les conditions sanitaires le permettent d’ici-là. L’équipe enseignante 

fera sans doute appel aux parents volontaires pour la création de costumes. Les 

décors seront globalement réalisés par les élèves eux-mêmes. 

Les enseignantes aimeraient, si cela est possible, avoir un créneau 

supplémentaire avec cette intervenante de qualité l’année prochaine, afin qu’elle 

puisse intervenir aussi auprès des élèves de maternelle pour procéder à un éveil 

musical. 

 

 Un rucher pédagogique est en cours d’installation près du gymnase. M 

RAIGNEAU (élu) sera l’investigateur de ce projet et orientera les enseignantes et 

les élèves sur la vie et les besoins des abeilles tout au long de l’année. La mairie 

va faire l’acquisition de tenues de protection afin que les élèves puissent, eux 

aussi, s’approcher et manipuler les ruches. Autour de ce rucher, un jardin 

pédagogique va être mis en place. Les élèves iront, une fois ce dernier clôturé, 

effectuer des plantations afin d’enrichir l’environnement des abeilles. L’équipe 

enseignante souhaite inscrire l’école d’Ardon au programme de labellisation 

« éco-école » afin de promouvoir l’éco-responsabilité des élèves et des acteurs 

de l’école en engageant l’établissement dans une volonté de développement 

durable. M. Roche rappelle le coût de ce projet (autour de 1000/1500€). Un 

inventaire sur la biodiversité de la commune sera bientôt réalisé.  

 

 Une classe découverte doit être organisée pour tous les élèves d’élémentaire 

cette année. Son organisation dépendra des conditions sanitaires au moment du 

départ. Il s’agirait d’une classe Moyen-âge. 

 

 La sortie de fin d’année concernant la classe des maternelles n’est pas encore 

établie. Les adultes de la classe apprennent pour le moment à connaître les 

élèves. Ils sont jeunes et leur évolution est rapide. Tenant compte de cette 

évolution, les adultes de la classe fixeront les modalités de cette sortie. Mme 

Léobet dit que l’idée d’une classe découverte de quelques jours n’est pas exclue.   
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 L’équipe enseignante souhaite, comme l’année précédente, participer aux 

séances de cinéma proposées dans la mairie d’Ardon. Les élèves et les 

enseignantes ont fortement apprécié cette sortie culturelle l’année dernière. Pour 

le moment, aucun calendrier spécifique n’est établi. Aucune participation 

financière ne sera demandée aux parents. Les dons à la coopérative permettront 

de financer ce projet. 

 

 2 classes (maternelle et CP/CE1) souhaitent réitérer leur projet de prix littéraire 

commencé l’année dernière. Il est question d’une sélection élaborée par une 

libraire d’Olivet, selon des thématiques prédéfinies par les enseignantes en 

conseil des maîtres. La classe de Mme Polet ne renouvellera pas sa sélection 

cette année car le confinement de l’année 2020 n’a pas permis aux élèves 

d’exploiter les livres choisis. Elle continuera donc leur exploitation cette année. 

La lecture de ces livres se fera essentiellement à la maison, avec ou sans l’aide 

des parents selon l’âge et le niveau des enfants. Tous les livres de la sélection 

de la tranche d’âge des élèves devront être lus et un vote sera organisé à l’issue 

de ces lectures. Les parents qui le souhaitent seront, eux aussi, invités à voter 

pour leur livre préféré. Ce prix littéraire peut être organisé grâce à la participation 

active de l’APE qui offre cette possibilité aux enfants de l’école. 

 

 Les maternelles se rendront à la boulangerie le 26 novembre pour faire des 

tartes aux pommes géantes (si les conditions sanitaires le permettent).  

 

 

 Les élèves de la classe de cycle 3 (CE2 / CM1 / CM2) vont pouvoir redémarrer 

très bientôt leur quart d’heure de lecture offerte aux élèves de maternelle à 

raison d’une fois par semaine, le vendredi en fin d’après-midi. C’est un moment 

où les plus petits écoutent les grands qui, de leur côté, ont préparé en amont 

cette lecture afin qu’elle soit de qualité. 

 

 USEP : une réunion devait avoir lieu mais elle a été repoussée. Des dates seront 

proposées si jamais la situation évolue favorablement. Si jamais les échanges 

entre écoles sont impossibles, un genre d’USEPIADES au sein de l’école pourra 

être organisé. 

 

 L’APE souhaite offrir un spectacle de Noël à tous les élèves de l’école. Ce 

spectacle devrait avoir lieu sur le temps scolaire afin d’assurer à tous les enfants 

d’y participer. Il y a de grandes chances pour que cela se passe un jour d’école. 

Ce serait un spectacle de magie. La date serait le dernier vendredi avant les 

vacances de Noël.  

 

 La photographe scolaire interviendra le 6 novembre comme indiqué dans les 

cahiers de liaison des enfants. Tous les parents ont répondu au questionnaire 

pour indiquer leurs souhaits quant à la prise de photos. L’équipe enseignante a 

souhaité vous faire parvenir un formulaire d’autorisation d’exploitation de la voix 
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et de l’image afin de clarifier le contexte dans lequel ils pourront être utilisés. Ces 

questionnaires sont presque tous revenus complétés et signés, ce qui permet 

aux enseignantes de pouvoir exploiter l’image et la voix de vos enfants dans 

certaines circonstances, avec votre accord. 

 

 Blog d’école : les élèves de cycle 3 ont commencé à l’alimenter. L’idée étant 

que les élèves puissent manipuler et s’approprier un maximum l’outil eux-mêmes 

afin d’être à l’aise dans le domaine informatique avec différents outils. Ce blog 

consiste à relater de façon succincte la vie de l’école et à pouvoir mettre à 

disposition certaines ressources pédagogiques complémentaires. 

 

 Bilan sur les évaluations nationales : tous les parents ont été rencontrés. Le 

bilan est positif, les compétences sont très solides, homogènes en CP. En CE1 il 

y a plus de réussite en français par rapport aux mathématiques.  

 
 

 

7. Questions diverses : 

A ce jour aucune question n’a été portée à la connaissance de l’école ou des parents 

d’élèves. 

Certains parents présents s’interrogent quant à l’ambiance à la cantine cette année.  

L’an passé des décisions strictes ont été prises, l’organisation a été revue. Le service 

est plus fluide. Les enfants de maternelle mangent au 1er service. Le fait que les 

primaires soient au 2nd service rend les choses plus positives : ils ont du temps pour 

s’amuser avant le temps de cantine. Les délégués rajoutent qu’il est dommage que les 

élèves soient placés. Ils ne sont donc pas avec les copains. La municipalité ajoute que 

ce placement a été préconisé par l’audit pour une histoire de discipline. Il est vrai que 

l’an passé ce temps de pause méridienne était compliqué.  

La séance est levée à 20h45. 

 

Le  16/10/2020 
 
à  ARDON 
 
La directrice de l'école, présidente de séance 
 
Nom, prénom, signature 
 
Marianne LEOBET 

 
 
 

 
 
 
 
La secrétaire de séance, 
 
Nom, prénom, signature 
 
Céline POLET 

 
 

 


