
Ecole élémentaire du Loing 
 

Compte rendu du conseil d’école du 4/11/11 
 

(Compte rendu transmis par le représentant des parents d’élèves du conseil d’école.) 
Présents : 

-Elus municipaux : M. Loiseau (maire de Châtillon-Coligny), M. Petitdemange (adjoint au maire de Dammarie-sur-Loing), Mme Bardin 
(adjointe au maire de Châtillon-Coligny). 
- Représentants de parents d'élèves : Mme Carpentier, M. Chabotier, Mme Curot, Mme Fagueret, Mme Oliveira, Mme Nierding, Mme 
Ruiz. 
-Enseignants : Mme Gressin (directrice), Mme Gentier, M. Dupré, Mme Charpentier, Mme Neau. 

 
Excusés : M. Marmonier, Inspecteur de l'Education Nationale ; Mme Lartigue, enseignante ; Mme Papillon, enseignante de soutien. 
 

Absents : Mme Gary, psychologue scolaire; Mme Faisy, DDEN 
 
Secrétaires : Mme Fagueret et Mme Charpentier. 
 

*********************** 
1. Compte rendu du conseil d'école du 17 juin 2011.  

Reçu par chacun avant cette réunion, il est approuvé par l'ensemble du conseil.  
Mme Ruiz demande si le compte rendu précédent, non approuvé,  a été modifié comme il l'avait été demandé par M. Poirier, maire de 
Dammarie-sur-Loing. Mme Gressin répond que non. C'est un oubli de sa part. Un additif sera apporté et le compte-rendu sera à approuver 
au prochain conseil d'école. 

 
2. Bilan financier de la coopérative scolaire. 

2.1. Les dépenses principales ont été : les spectacles des Jeunesses Musicales de France (990,90 € d'entrées et 458,00 € de transport réglé 
par les communes), Ecole et cinéma pour les CE2 (197,50 € d'entrées et 402,00 € de transport), la visite du château de Sully-sur-Loire par 
les CM1 (132,00 € d'entrées et 200,00 € de transport), la visite du Centre Pompidou pour les trois classes de cycle 3 (280,00 € d'entrées et  
1400,00 € de transport pris en charge par les communes), la visite de la Maison de la Forêt par les trois classes du cycle 2 (475,00 € de 
transport) ainsi que des achats de livres pour la bibliothèque. 
 
2.2. Les recettes principales ont été : la subvention des communes (1000,00 €), les ventes de photographies scolaires, de calendriers, de 



blocs mémo, de bulbes, de chocolats  et  la fête de l'école. Il n'y a pas eu de don de l 'Association de Parents d'Elèves cette année mais un 
bon d'achat de 700,00 € pour l'achat de logiciels. 
Un excédent de 700,00 € permettra d'envisager une sortie supplémentaire. 
 
Le solde était de 8 073,37 €  à la fin du mois d'août. 
 

3. Le règlement intérieur. 
Une modification est à apporter au paragraphe 5.3.2 concernant la surveillance et la sortie des élèves : un passage concernant l'école 
maternelle n'a pas lieu d'être dans le règlement de l'école élémentaire ; il sera supprimé. Une erreur d'orthographe est à corriger au 
paragraphe 5.3.4.  
Le règlement est approuvé par le conseil d'école. 
 

4. Présentation de l'année scolaire 2011-2012. 
4.1. L'équipe pédagogique : 11 enseignants sont rattachés cette année à l'école élémentaire ainsi qu'une psychologue scolaire :  
Mme Gentier (CP), M. Dupré (CP-CE1), Mme Canto (CE1), Mme Charpentier (CE2), Mme Gressin (CM1). 
De nouveaux enseignants font partie de l'équipe cette année : Mme Neau pour la classe de CM1-CM2 ; Mme Papillon, maîtresse de 
soutien ; Mme Lartigue, en CE1, remplaçante de Mme Canto  en formation professionnelle jusqu'à fin janvier ; M. Gabez-Soulas, nommé 
sur le poste de  remplaçant ZIL et Mlle Charbonnier qui assure la décharge de direction de Mme Gressin,  tous les jeudis dans la classe des 
CM1. 
Mme Gary, psychologue scolaire et M. Bouchard, remplaçant brigade, sont toujours en poste et rattachés à l'école élémentaire. 

 
4.2. Les effectifs : CP : 24, CP-CE1 : 22 (6+16), CE1 : 26, CE2 : 29, CM1 : 26, CM1-CM2 : 23 (8+15). L'école comptabilise 150 élèves à ce 
jour, soit une moyenne de 25 élèves par classe. 
 
4.3. Les intervenants :  
Mme Plassard Anita intervient en EPS pour deux cycles de douze séances auprès de chaque classe. 
Mme David Corinne (maître nageur secouriste) travaille avec les enseignants de chaque classe pendant un semestre au BAF de Châtillon-
Coligny. 
M. Agneray Michel enseigne l'éducation musicale pour le cycle 2 (30 minutes hebdomadaires) et pour le cycle 3 (45 minutes). Il dirige 
également la formation chorale de chaque cycle (30 minutes tous les quinze jours). 
 
4.4. Le projet d'école 2010-2014. 
Rappel des principaux axes retenus : En français, améliorer les compétences et les savoirs en orthographe et en vocabulaire ; en mathématiques, 
améliorer les compétences en résolution de problèmes ; en transversalité, travailler sur  l'éducation à la citoyenneté. 



 
4.5. Les avenants au projet d'école pour 2011-2012 : Mme Gressin présente les actions envisagées pour cette année scolaire. 
−Construire des  outils individuels pour le vocabulaire. Le lexique  de mots de l'école maternelle est poursuivi et enrichi dans les classes de CP et 
CE1. Un carnet de vocabulaire individuel  est mis en place dans les trois classes de cycle 3. 
− Faire rédiger hebdomadairement une phrase avec un mot du carnet de vocabulaire afin de bien l'intégrer tout en portant un accent à 
l'orthographe (cycle 3). 
−Construire un classeur d'Histoire des arts au cycle 3. Cette action a été lancée l'année dernière. 

−Visiter la ville et découvrir le patrimoine artistique et culturel local (musée, voyage scolaire). 
−Travailler sur le réseau informatique, notamment avec les logiciels mathématiques de résolution de problèmes. 
−Organiser régulièrement des défis maths dans les classes de cycle 3. 
−Développer l'association USEP. 
−Remettre en place le journal de l'école. 
−Développer la formation aux gestes de premiers secours dès le cycle 1 et établir une programmation sur tous les cycles. 

 
5. Aide aux élèves en difficulté. 

5.1. Aide personnalisée : Elle a lieu après les cours, à raison de deux séances d'une heure par semaine. Ont pu bénéficier de cette aide 
durant la première période : 4 élèves de CP, 2 élèves de CP-CE1, 3 élèves de CE1, 5 élèves de CE2, 12 élèves de CM1 et 7 élèves de 
CM1-CM2. Un refus a été noté en CM1. 44 élèves ont ainsi pu être suivis. 
Mme Gressin explique le nombre plus important d'élèves suivis en CM1 par son organisation en petits groupes sur deux ou trois séances 
permettant de travailler des compétences différentes. 
 
5.2. La maîtresse de soutien : Mme Papillon, intervient les lundis et mardis auprès de quelques élèves en difficulté. Son travail est toutefois 
différent de celui du maître E du Réseau d'Aide. Sont pris en charge : 
− CP : 7 élèves (2x 45 min) en lecture et phonologie. 
− CP-CE1 : 5 élèves (3 CP en lecture et phonologie et 2 CE1 en lecture et compréhension). 
 CE2 : 5 élèves seront aidés en période 2 pour la reproduction de figures (45 min). 
 CM1-CM2 : 4 élèves en lecture et orthographe (45 min). Mme Papillon travaillera également avec la moitié de cette classe en 
informatique. 
 
5.3. Le réseau d'aide : Mme Gary, psychologue scolaire, n'a pas encore communiqué ses interventions. 
 

6. Activités éducatives. 
− Ecole et cinéma : La classe de CE2 s'est rendue au cinéma Le Vox de Château-Renard le 14/10 pour voir un film d'animation japonais 
« Ponyo sur la falaise » de H. Miyazaki, inspiré du conte La Petite Sirène d'Andersen. Ces élèves pourront voir deux autres films dans 



l'année. 
− Intervention du SMICTOM le 3/11 auprès des CP pour le thème du tri sélectif. Cette intervention est programmée également le 8/11 pour 
les CE1 et le 10/11 pour les CP-CE1. 
Sont prévus : 
− Les concerts JMF à Gien (transports pris en charge par les communes) : « Le jardin de rêve » le 6/01 pour les classes du cycle 2 et « La 
sérénade du pavé» le 17/04 pour les classes du cycle 3. 
− Un spectacle offert par les communes « 9 rue de la Renaissance », le 5/12. 
− Une intervention des étudiants de l'arboretum des Barres sur le thème des Secrets de la forêt auprès des CM1-CM2. 
− Une intervention sur l'électricité auprès des CM1 le 6/02. 
− Des rencontres sportives USEP diverses, du CE1 au CM2 : Usépiades, les 6 EPS, courses de régularité, cross de secteur et cross 
départemental, rencontre rugby. 
− Des chants de Noël seront présentés par quelques classes au club des retraités, un mardi, et sur le marché le dernier vendredi avant les 
vacances, d'après une idée de la classe des CM1-CM2. M. Loiseau précise que le club des retraités possède aussi une chorale. Il sera 
demandé si un échange est envisageable. 
− Une participation des classes de cycle 3 à  Schoralia, spectacle-concert de choristes, organisé annuellement à l'espace Jean Vilar 
d'Amilly qui regroupe des chorales de plusieurs établissements scolaires. Il est précisé que ce spectacle a lieu en soirée et que l'entrée est 
payante pour les accompagnateurs (environ 6,00). 

 
7. Sécurité et prévention. 

− Exercices d'évacuation incendie : un exercice d'entraînement a été effectué le 4/11 à 9h. Les enfants ont été évacués en 1 min 30 s. Il est 
demandé à la commune de tracer des repères de ralliement au sol, sous le préau. 
− PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) : il est mis à jour cet année. Mme Gressin demande si un budget spécial peut être attribué 
pour l'achat du matériel de « survie » nécessaire à ce plan : rouleaux de rubans adhésifs pour le calfeutrage, bouteilles d'eau, paquets de 
gâteaux, couvertures, jeux de société, coloriages... 
− Un exercice sera fait courant janvier. 
− Question des parents d'élèves  concernant un problème de sécurité dans l'impasse de l'école élémentaire du Loing : « Certains parents y 
roulent trop vite en venant déposer leurs enfants à l'école, malgré la présence d'enfants et parents piétons. Le problème persiste. Qu'en est-
il du panneau « sens interdit » avec horaires à respecter, évoqué au conseil d'école du 5 novembre 2010 ? »  
− Réponse des élus : Le policier municipal est intervenu l'année dernière. Les représentants de parents observent que cela  a été 
momentanément efficace mais n'a pas duré.  
− Mme Gressin précise que la rue de l'école reste une rue et que les piétons doivent y rester prudents. 
− Un panneau est redemandé, interdisant l'accès aux horaires de l'école. Des visites ponctuelles du policier municipal pourront également être 
prévues. 



− Autre question des représentants de parents d'élèves : « Une intervention de l'association S.O.S. Benjamin (prévention des jeux 
dangereux dans la cour de récréation), reconnue par l'Education Nationale, avait été demandée lors du conseil d'école du 22 mars 2011. 
L'année scolaire étant déjà bien entamée, aucune suite n'avait été donnée. Ayant alors obtenu l'accord de l'IEN, nous souhaitons proposer 
à nouveau ce projet pour cette année scolaire. » Lors du conseil de maîtres, les enseignants ont décidé de ne pas demander cette 
intervention pour le moment, de crainte que des idées de jeux dangereux ne viennent aux enfants. De plus, une amélioration du 
comportement et de l'ambiance lors des récréations est remarquée. Cette proposition reste toutefois en réserve pour une intervention 
ultérieure possible. 

 
8. La commission pour l'élaboration des menus scolaires. 

Question des parents : « Les représentants de parents d'élèves sont invités à participer à la réunion mensuelle de cantine (élaboration des 
menus) : plusieurs représentants sont intéressés pour y être présents mais il se pose le problème de l'horaire retenu (réunion du jeudi 3 
novembre à 16h). Serait-il possible d'avancer l'heure des prochaines réunions, plus tôt dans l'après-midi ? »  
Mme Bardin, adjointe au maire de Châtillon-Coligny, propose d’avancer l'heure de réunion à 15h. Elle rappelle également que l'on doit 
maintenant parler de « restaurant scolaire » et non plus de cantine. Les représentants  demandent s'il est possible qu'un roulement puisse 
être établi parmi tous les volontaires qui souhaitent participer à ces réunions mensuelles. Mme Bardin et M. Petitdemange insistent pour 
que cela soit plutôt toujours la même personne, servant ainsi de référent. La prochaine réunion se déroulera au restaurant scolaire ou à la 
mairie le vendredi 2/12 à 15h. 

9. Journée du 7 mai 2012. 
Question : « Les vacances de printemps sont du samedi 21 avril au dimanche 6 mai 2012. La reprise, le lundi 7 mai, est suivie d'un jour 
férié, le mardi 8 et d'un jour non travaillé, le mercredi 9 mai. Le lundi ne pourrait-il pas être remplacé par une autre journée 
travaillée ? » 
Mme Gressin propose de demander l'autorisation auprès de l'Inspection afin de travailler le mercredi 9 mai, à condition de régler 
auparavant le problème du restaurant scolaire et du transport. 

 
10. Divers. 

− Mme Gressin remercie les employés communaux  au nom de l'équipe enseignante pour la pose du grillage neuf, du panier de basket sous 
le préau et des cloisons des toilettes dans le bâtiment principal. Elle remercie également les municipalités pour les frais engagés. 
− Dates des prochains conseils d'école : mardi 20 mars et vendredi 15 juin, à 17h30. 


