
 
 

PROCES VERBALDE LA REUNION DU 
CONSEIL D’ECOLE DU 12/02/2021 

Convocation adressée le 02/02/2021 par Marianne LEOBET, directrice de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le 12/02/2021 à 18H15, à l’école d’Ardon 
Secrétaire de séance : Mme MOREAU 

Membres de droit présents 

Membres invités 

Nom Qualité

PRESIDENT(E)

Mme Marianne LEOBET Directrice

EDUCATION NATIONALE

Mme Tiphaine MOREAU 

Mme Céline POLET 

.

Enseignantes

Inspectrice de l’Education Nationale IEN

Mme Patricia BOURGEON (excusée)

ELUS

M ROCHE (excusé) 

Mme BOPP 

Mme MENIE 

Maire 

Adjointes au 
Maire, chargées 
des affaires 
scolaires

PARENTS D’ELEVES

Mmes GEOFFRION, BOIS, RAIGNEAU Elues titulaires

LE DDEN

Mme Jacqueline FOULON

Nom Qualité
1

Inspection de l’Education nationale 
Circonscription ORLEANS SUD 

Ecole Primaire 
Ecole Primaire d’Ardon 

3 classes 
ARDON 



Membres absents 

1. Ordre du Jour 

! Intervention des délégués de classe 

! Consignes sanitaires 

! Budget communal / investissements 

! Effectifs prévisionnels 2021 – 2022 

! Evaluations nationales de CP 

! Projets d’école, de classe et USEP 

! RASED 

! Bilan financier coopérative scolaire 

! Fin d’année 

! Questions diverses 

1. Intervention des délégués de classe 

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

Ils évoquent dans un premier temps les projets passés : 

Ils souhaitent remercier l’APE de leur avoir offert un spectacle de Noël. C’était un 
spectacle de magie, c’était passionnant car personne ne s’attendait pas à ça, c’était 
vraiment de la magie comme on pouvait voir à la télévision. Ils ont beaucoup aimé car 
le magicien les a fait participer, la mise en scène était agréable. La fin était 
époustouflante : ils ont eu l’impression que Dina  flottait. L’ambiance était extraordinaire. 

* Les élèves et l’équipe enseignante remercient également l’APE ainsi que la 
municipalité de leur avoir offert des chocolats.  

* Le Père-Noël est passé dans les classes et les enfants ont eu la surprise de 
découvrir des livres. Les CM2 ont trouvé l’ouvrage passionnant, captivant. Les CM1 
l’ont trouvé un peu difficile. Les CE2 l’ont trouvé très bien car il fallait résoudre des 
énigmes. Mme Léobet rajoute que tous les élèves de l’école ont eu la chance et la 
surprise de trouver un livre pour chacun d’entre eux sous les sapins des classes 

Salomé LEROY et Alex COLLART Délégués de 
classe

Nom Qualité

Mmes LANGLET et BRUN (excusées) Enseignantes du 
RASED
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respectives. Tout le monde avait l’air ravi, enfants, membres de l’équipe éducative et 
parents. Les délégués remercient également la municipalité de leur avoir offert des 
chocolats.  

Les délégués évoquent ensuite les projets à venir : 

• La classe découverte : les élèves espèrent tous vivement qu’elle pourra avoir 
lieu.  

• Les usépiades sont malheureusement annulées cette année. 

Les délégués formulent une demande : les élèves aimeraient bien fleurir la bande de 
terre près du terrain de foot. Ils lancent un appel aux dons aux parents et aux élèves qui 
ont chez eux des plantes. Mme Léobet rappelle que cet appel aux dons est aussi 
valable pour fleurir le lopin de terre prévu pour développer le jardin pédagogique près 
des ruches, en direction du gymnase, avec de préférence des plantes mellifères.  

Les délégués souhaitent faire part de remarques aux membres du conseil : 

• Les élèves constatent qu’il y a des bagarres sur la pause méridienne car il 
faudrait que certains respectent les règles. Ils aimeraient que les règles du 
périscolaire et celles de l’école soient les mêmes car ils constatent qu’il y a 
moins de problèmes sur le temps scolaire. 

Par exemple un élève peut refuser un message clair alors qu’à l’école il ne le 
peut pas. Les élèves ne comprennent pas les décisions prises par les agents 
du périscolaire et ressentent de l’injustice. (baby-foot spécial filles, certains 
ont l’impression de ne pas pouvoir s’expliquer). Suite à ces plaintes de la part 
des enfants d’élémentaire auprès des enseignantes et de la directrice, Mme 
Léobet en a informé Agnès Debacker, responsable du périscolaire, pour que 
les élèves puissent être entendus. L’équipe enseignante souhaite que ce 
problème soit réglé au plus vite, car un énervement  en début d’après-midi et 
un sentiment d’injustice grandissant se font ressentir du côté des élèves. Il 
pourrait être intéressant, quand le besoin se fait ressentir, d’envisager une 
réunion entre les délégués des classes d’élémentaire, Mme Debacker et 
Mme Léobet afin d’exposer les points de vue de chacun et de dénouer les 
tensions existantes.  

• Il y a plus de jeux dans la cour, les élèves sont ravis.  

• Les élèves précisent qu’ils font des exposés sur différentes personnalités afin 
de choisir un nom d’école.  

Mme Léobet remercie les délégués de classe pour cette intervention et les congédie du 
reste de la réunion. 

2. Consignes sanitaires 

Un nouveau protocole sanitaire a été élaboré et doit être appliqué à partir du 1er février 
2021. Dans ce document il est stipulé quelques changements quant aux mesures mises 
en œuvre jusqu’à présent. En voici les points essentiels : 
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• « La distanciation de 2m entre les groupes à la cantine et le port du masque 
« grand public » de catégorie 1 sont désormais requis et l’aération est 
renforcée. » 

• « Le schéma de référence est celui d’un enseignement en présentiel pour tous 
les élèves, sous réserve de situations locales particulières. Le plan de continuité 
pédagogique continue à s’appliquer, notamment en cas de fermeture ponctuelle 
d’une classe, d’une école. » 

• Comme il a été spécifié dans les cahiers de liaison des enfants de toutes les 
classes, « les parents jouent un rôle essentiel. Ils sont invités à prendre la 
température de leur enfant avant le départ pour l’école. Ils s’engagent à ne pas 
mettre leurs enfants à l’école, […] en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas 
d’apparition de symptômes évoquant la COVID-19 chez l’élève ou dans sa 
famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou 
dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme 
contact à risque, ne doivent pas se rendre dans l’école ou l’établissement 
scolaire. Ils en informent le directeur ou le responsable de l’établissement.  […] 
Les accompagnateurs doivent porter un masque et respecter une distanciation 
physique d’au moins un mètre. » Ce rappel était visiblement nécessaire. De 
même, nous insistons sur le fait qu’au portail, pour attendre leurs enfants, tous 
les parents doivent porter un masque, ce qui, encore à l’heure actuelle et malgré 
les rappels n’est toujours pas le cas. 

• Le renforcement des gestes barrières : distanciation physique d’au moins un 
mètre entre les élèves, lavage des mains à l’arrivée à l’école, avant et après 
chaque repas, avant et après les récréations, après être allé aux toilettes, le soir 
avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. 

• « Le port du masque « grand public » de catégorie 1 est obligatoire » pour les 
personnels et les élèves d’élémentaire, dans les espaces clos et dans les 
espaces extérieurs. 

• Une aération des locaux importante doit être faite : avant l’arrivée des enfants le 
matin puis quelques minutes toutes les heures, pendant chaque récréation et au 
moment du déjeuner, ainsi que pendant le nettoyage des locaux. 

• Les parents seront informés clairement en cas de changement des conditions de 
fonctionnement de l’école et des mesures prises le cas échéant. 
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• Pour le moment, nous n’avons eu connaissance d’aucun enfant positif à la 
COVID-19 ou à l’un de ses variants. L’ensemble des parents a respecté le 
protocole lorsqu’il y a pu avoir suspicion ou doute sur le statut de cas contact de 
leur enfant et nous les en remercions. 

Compte tenu de ces nouvelles mesures, les enseignantes d’élémentaire ont adapté 
leurs programmes d’EPS. Elles assurent désormais les cours d’EPS en extérieur dès 
que la météo le permet. Le cycle danse a par conséquent été arrêté et remplacé par un 
cycle randonnée. L’ultimate continue mais dans l’enceinte de la cour de récréation. 

3. Budget communal, investissements et subventions 

Le budget communal alloué à l’école par la mairie est de 4500€. Il est voué à être utilisé 
pour l’achat de fournitures, manuels et matériels pédagogiques. S’ajoute à ce budget 
un montant de 1 500€ dédié au paiement des transports pour les différentes sorties 
pédagogiques de l’école ou rencontres sportives. 

Cette année, un budget exceptionnel est attribué à l’école en vue de la classe 
découverte pour les classes d’élémentaire.  

• La mairie prendra en charge la moitié de la somme, soit 200 euros.  
• L’APE prendrait en charge une partie de ces frais, soit environ 35€ par enfant.  
• La coopérative scolaire souhaite aussi apporter son aide aux familles 

concernées. L’équipe enseignante n’a pour le moment pas encore fait le point 
sur la somme qui pourrait être débloquée à cet effet. Les représentants de 
l’APE proposent l’Idée de vendre de la nourriture (viennoiseries, crêpes…) ou 
autre afin de récolter de l’argent pour la classe découverte.  

Concernant les investissements prévus, la commune a prévu environ 150 000€ de 
travaux pour l’école et la garderie avec notamment le remplacement de radiateurs 
électriques vétustes, la création d’un faux plafond dans la classe de CP/ CE1 et à 
l’étage de l’école, reprise de l’éclairage, mise en conformité de l’installation électrique 
au premier étage, peinture de la classe de Mme Moreau, achat d’un billodrome pour la 
cour des élémentaires… 

Juste avant les vacances de Noël, l’APE a offert un spectacle de magie à tous les 
enfants de l’école, de la PS au CM2. Les enfants ont, pour certains, participé 
activement au spectacle et, à l’unanimité, enfants et membres de l’équipe éducative ont 
été ravis de ce moment. 

Habituellement, l’APE participe aux sorties sportives prévues dans le cadre de l’USEP 
(Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré). Pour le moment, les 
manifestations prévues cette année ont été annulées. Nous ne savons pas si elles 
pourront avoir lieu plus tard dans l’année scolaire en raison de la condition sanitaire 
actuelle. 

Par l’intermédiaire d’un parent d’élève, l’école a lancé un appel aux dons auprès des 
éditions Flammarion. Celles-ci se sont senties touchées et concernées par notre 
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demande et ont offert à l’école plus de 50 kg de livres neufs, de la PS au CM2. Les 
enfants étaient ravis de pouvoir renouveler un peu les bibliothèques de fond de classe. 
Les élèves de la classe de Mme Polet ont écrit une lettre de remerciements pour ces 
dons généreux. Toute l’équipe en profite pour remercier M. PAJON pour son aide dans 
ces démarches. 

4. Sécurité PPMS 

Un exercice incendie a été réalisé le 20 novembre 2020. Il a globalement été réussi : 
les enfants sont sortis dans le calme et se sont placés au bon endroit. La classe de 
Mme Moreau est venue se mettre en sécurité dans la cour de maternelle alors 
qu’initialement, il est prévu qu’elle se dirige vers le portail, route de la Ferté. Pour ce 
premier exercice, les élèves et les enseignantes avaient été prévenus. Aucune panique 
constatée, les élèves ont globalement été très disciplinés. 

Un exercice alerte PPMS risques majeurs a été réalisé (partiellement) le 05/02/2021. 
Cet exercice a été un échec : nous nous sommes rendus compte que le signal n’était 
pas audible, même effectué à plusieurs reprises. Nous voulions lors de cet exercice, 
tester la qualité du signal sonore, nous n’avons donc pas réalisé l’exercice dans son 
intégralité, à savoir, confinement des élèves et attente d’un signal final pour pouvoir se 
déconfiner. La commune cherche un autre outil de prévention pour pouvoir faire 
d’autres exercices. 

5. Effectifs prévisionnels 

L’année scolaire 2021-2022 s’annonce avec une légère hausse des effectifs. 
Actuellement à 59 élèves, nous en compterons 63. 

10 PS - 9 MS - 9 GS soit 28 en maternelle 

6 CP – 9 CE1 soit 15 en CP/CE1 

6 CE2 – 8 CM1 – 6 CM2 soit 20 en CE2/CM1/CM2 

La répartition des classes n’est pas fixe et peut évoluer selon l’arrivée ou le départ d’un 
certain nombre d’élèves. 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022 seront ouvertes à partir du 8 mars 
2021. Les familles devront se présenter en mairie dans un premier temps avec leur 
livret de famille, un justificatif de domicile, une pièce d’identité et le carnet de santé de 
l’enfant. Mme Léobet et Mme Chougny ont travaillé autour d’un document unique de 
renseignement qui servirait aussi bien à la commune (et donc aux services 
périscolaires) qu’à l’école. Ce document unique regrouperait la fiche de 
renseignements, la fiche d’urgence ainsi que l’autorisation de diffusion. 

Au vue de certaines demandes pour l’accueil de TPS dans l’école, Mme Léobet s’est 
renseignée auprès de l’Inspection. Il n’est pas envisageable dans une commune 
comme Ardon, d’avoir un dispositif d’accueil d’élèves de TPS dans la mesure où la 
commune ne fait ni partie d’un réseau d’éducation prioritaire +, ni d’une zone rurale en 
extrême précarité. 
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Les enseignantes avaient évoqué un éventuel changement des horaires de l’école lors 
du premier conseil d’école. L’idée serait d’accueillir les enfants dans l’école à partir de 
9h le matin et ce jusqu’à 12h. Les après-midis resteraient inchangés. Les APC, au lieu 
d’être sur le temps de la pause méridienne, s’effectueraient de 8h20 à 8h50, deux fois 
par semaine. 

Les enseignantes demandent à la mairie s’il est possible, dans un premier temps, de 
faire une enquête auprès des parents pour voir si ces changements auraient un impact 
favorable du point de vue des habitants d’Ardon.  

Concernant les horaires et leur respect, si depuis que les parents ne peuvent plus 
entrer dans l’école de gros progrès ont pu être constatés, les enseignantes remarquent 
que certains parents ont toujours des difficultés à respecter les horaires et arrivent 
systématiquement en retard, sans même s’excuser. Cette récurrence est pénible, car 
même si une gâche électrique est en place sur le portail, celui-ci doit être fermé à clé 
pour des raisons de sécurité. Mme Moreau et Mme Léobet sont encore obligées, 
presque chaque jour, de quitter leurs classes pour aller ouvrir aux retardataires. 
L’équipe enseignante et la municipalité en appellent au civisme des parents concernés 
et demandent à ce que les horaires soient respectés. Un mot sera distribué à tous les 
parents par l’intermédiaire des cahiers de liaison des enfants. Il devra être signé. Toute 
l’équipe compte donc sur le respect et le bon sens des personnes concernées. 

6. Evaluations nationales de CP 

Du 18 au 29 janvier, les évaluations nationales de CP de mi-parcours ont eu lieu. Le but 
était d’évaluer les compétences en français et en mathématiques des élèves de CP en 
cours d’année. Globalement, les évaluations sont très réussies. 6 élèves sur les 9 ont 
une très bonne maitrise des notions, 1 élève a une bonne maitrise et 2 élèves 
présentent quelques fragilités.  

Mme Moreau indique être plutôt sereine quant au niveau constaté dans sa classe. 

7. Projets d’école, de classe et USEP 

Tout d’abord, Mme Léobet relance le sujet de la classe découverte prévue du lundi 17 
au samedi 24 mai 2021. Elle indique que, compte tenu de la situation sanitaire, cette 
classe découverte reste incertaine. Cependant, l’équipe enseignante, la municipalité et 
les élèves souhaitent qu’elle puisse bien avoir lieu. Pour le moment, il a été décidé de 
faire comme si celle-ci serait maintenue et d’aviser ensuite si jamais la situation 
sanitaire ne permet pas de l’effectuer. 

L’équipe enseignante craint, au vue de certaines remarques de parents, que cette 
classe découverte pose problème. Effectivement, les enseignantes ont déjà constaté 
que certains élèves n’avaient pas participé au cycle natation en raison de la COVID. 
D’autres remarques sur le trop jeune âge de certains élèves ont été évoquées. Ce que 
l’équipe enseignante souhaite rassurer les parents inquiets, Mme Moreau et Mme Polet 
sont assez confiantes pour cette classe découverte car elles trouvent leurs élèves très 
matures.  
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Concernant les projets de classe ou plus exactement d’école, car commun à toutes les 
classes, un projet ruché pédagogique est en cours. André RAIGNEAU, conseiller 
municipal, s’est chargé de l’acquisition de deux ruches neuves et du matériel 
nécessaire à l’exploitation de celles-ci. La classe de maternelle s’occupe de la 
peinture / décoration de ces ruches. M. RAIGNEAU va intervenir auprès des trois 
classes pour expliquer comment installer les feuilles de cire sur les cadres et encadrer 
les enfants qui souhaiteraient participer à cette action. 

A côté des ruches, un espace a été préparé afin que les élèves de l’école puissent 
effectuer des plantations. Il va falloir que les élèves se documentent sur les plantes 
pouvant être mellifères et réfléchissent avec leurs enseignantes, sur une rotation dans 
la floraison pour pouvoir accompagner nos abeilles le plus longtemps possible. Un 
appel aux dons est donc lancé auprès des parents, familles, etc, afin de recevoir des 
plants de fleurs et arbustes mellifères, que les élèves pourront alors installer en terre. 

Pour le moment, toutes les sorties USEP sont annulées. Nous envisageons, si cela 
reste valable jusqu’à la fin de l’année, d’organiser de minis USEPIADES au sein de 
l’école, organisées par les grands pour les plus jeunes. C’est un projet à l’état d’idée 
pour le moment, rien n’est défini. Ce projet ne se fera qu’en cas d’annulation de la 
classe découverte. 

8. Prise en charge et intervention des membres du RASED 

Comme évoqué au premier conseil d’école, des demandes d’aide ont été formulées 
auprès du RASED (réseau d’aide aux élèves en difficulté). L’ensemble des enfants 
signalés n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’une prise en charge compte tenu 
des emplois du temps de Mmes Brun et Langlet. Certaines prises en charge ou 
observations par la psychologue scolaire ont eu lieu ou vont bientôt avoir lieu. En 
revanche, l’intervention de la maîtresse E n’est pas possible cette année sur notre 
école. 

9. Bilan financier de la coopérative scolaire :  

Les dons étaient assez similaires par rapport à ceux de l’année dernière. 

Les photographies scolaires représentent un gros apport pour la coopérative et cela 
manque.  

La coopérative scolaire a servi à l’achat des livres offerts aux enfants lors des fêtes de 
fin d’année. 

10.Fin d’année scolaire 

Grâce à l’intervention de Marine Meyniel, les élèves d’élémentaire sont en train de 
préparer un spectacle musical liant chant, théâtre, écriture et interprétation vocale et 
scénique autour d’un thème tenu (presque) secret. Selon les conditions sanitaires, toute 
l’équipe espère que cette représentation pourra bien avoir lieu. Si malheureusement, 
cela ne pouvait pas être le cas en présence des familles, une représentation au sein de 
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l’école serait faite et filmée afin de pouvoir être diffusée sur le blog de l’école. Il nous 
faudra bien sûr l’autorisation de diffusion de la part de tous les participants. Ce 
spectacle aurait lieu le mardi 22 juin au gymnase d’Ardon. 

Dans la mesure du possible, une fête d’école serait organisée ce même jour afin de 
partager un moment convivial entre l’équipe éducative et les familles des élèves de 
l’école. Nous ne savons pas si ce moment pourra avoir lieu à l’heure actuelle. 

Pour le moment, les photographies scolaires ne sont pas encore prévues. Il est 
obligatoire pour les élèves d’élémentaire et les adultes de l’école de garder leurs 
masques dans l’enceinte de l’établissement, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des 
bâtiments. L’équipe a, actuellement, décidé d’attendre une évolution (espérons-le 
positive) des conditions sanitaires afin de pouvoir réaliser ses photos sans masque. 
Pour l’instant, mêmes les photos individuelles se feraient avec le masque. L’équipe 
enseignante tiendra les parents informés si la situation permettait la prise de photos de 
groupe et individuelles. 

Concernant le blog de l’école, il est régulièrement alimenté par les élèves eux-mêmes 
en cycle 3 et par les enseignantes de cycles 2 et 3. Pour le moment, Mme Léobet 
avoue ne pas avoir posté d’éléments car les parents de maternelle n’autorisent pas 
tous une diffusion de la photo de leurs enfants. Il apparait contraignant de flouter les 
visages de nombreux enfants sur les photos ou encore, lors de l’enregistrement de 
chants collectifs, de demander à certains enfants de la classe de ne pas chanter de 
peur que leurs voix ne soient reconnues. 

Les remarques faites sur la rédaction du règlement intérieur lors du premier conseil 
d’école, notamment sur le paragraphe précisant que l’école est obligatoire dès 3 ans, 
ne peuvent pas être modifiées à l’heure actuelle car il n’existe pas encore de document 
officiel comportant ces modifications. 

11. Questions diverses 

A ce jour, aucune question n’a été portée à la connaissance des membres du conseil. 

La séance est levée à 20h16 

9



Le 12/02/2021 

à  ARDON 

La directrice de l'école, présidente de séance 

Nom, prénom, signature 

Marianne LEOBET 

Le secrétaire de séance, 

Nom, prénom, signature 

Tiphaine MOREAU
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