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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ECOLE DU JEUDI 6 FEVRIER 2020 
 

Convocation adressée le 2 février 2020 par la Directrice de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le jeudi 6 février 2020, à 18H, à l’école primaire de Coullons. 
Secrétaire de séance :  Mme MARCHAND et Mr LAGNEAU 
 

Membres de droit présents 

Nom Qualité 

PRESIDENT(E)  

Mme RICHIDE Directrice 

EDUCATION NATIONALE  

Mme TOSO 
Mme ROCHON 
Mme COURON 
Mr CHAVET 
Mme MARCHAND 
Mr LAGNEAU 
Mme DIEUDONNE 

Enseignants 
 
 
 
 
 
Enseignante RASED 

Inspecteur ou inspectrice de l’éducation nationale IEN 

  

ELUS  

Mr DEVIENNE 
 

Adjoint aux affaires 
scolaires 

PARENTS D’ELEVES  

Mme Chesneau 
Mme Bezard 
Mme Richard 
Mme Petit 
Mme Cartoux 
Mme Gravé 
Mr Henry 

Elus 

LE DDEN  

  

Membres invités 

Nom Qualité 

   

Membres absents 

Nom Qualité 

Mme SIMEON 
 
Mme ARNOULT 
Mme HACAULT 
Mme DESPRIEE 
Mr JEGOU 
 
Mme MORLET 
Mr RENAULT 
Mme SAPIN 
Mme CADORET 
Mme DODOUH 
Mme MAITRE 
Mme ROUSSEAU 

IEN 
 
enseignante 
enseignante 
enseignante 
enseignant 
 
Elus 
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Mme VIALATTE De PEMILLE 
Mme TACCHINI 
Mme BRIAND 
Mme SUREAU 
 
Mme Henry 

 
 
 
 
 
Conseillère municipale 

Pour introduction, la Présidente nomme un secrétaire de séance : Mme Marchand et Mr Lagneau 

 

Ordre du jour : 

1. Lecture pour approbation du dernier compte-rendu 
2. Coopérative scolaire: bilan des activités et bilan financier 
3. Sécurité des élèves: PPMS, APS, Sécurité routière, Adateep 
4. Les évaluations CP (janvier 2020) 
5. Projets pédagogiques 
6. L’UEE 
7. Budgets prévisionnels 
8. Modalités d'inscription pour la prochaine rentrée 
9. Questions diverses (préalablement adressées par écrit à la Directrice) 

 
Début de séance : 18h00 

1. Lecture pour approbation du dernier compte-rendu 
Le compte-rendu ne fait l'objet d'aucune remarque et reçoit donc l'approbation des membres du conseil d'école. 
 

2. Coopérative scolaire : 
 
Présentation du bilan financier par Mr Chavet 
 
La coopérative scolaire sert à financer les activités pédagogiques. Les différentes recettes viennent en grande 
partie des cotisations des familles. Une partie est reversée à l'OCCE pour payer la cotisation annuelle et l'assurance   
et une partie à l'USEP (2euro par cotisant). 
Les produits pour cette année sont issus de la vente des photos de classe et individuelles, ainsi que le marché de 
Noël.  
La nouvelle action : vente des galettes fabriquées par les élèves a eu un grand succès. Nous remercions les parents 
élus pour cette idée originale qui a plu aux petits comme aux grands. 
Les prochains évènements permettant des rentrées d'argent sont la pièce de théâtre (28 mars), la fête de l'école 
(13 juin) et la location des costumes de carnaval (un mot sera mis dans les cahiers pour cette occasion). 
 

3. Sécurité des élèves : 
 
Exercices de sécurité 

 
Un nouvel exercice de sécurité en cas d'intrusion malveillante aura lieu au retour des vacances : Il s'agit pour les 
enseignants de fuir l'école avec leurs élèves de manière silencieuse et discrète. Cela doit se dérouler de manière 
ludique et non anxiogène.  Les élèves de maternelles se rendront à la mairie.  Les élèves d'élémentaire du bâtiment 
A se rendront vers la BCD, longeront le préau pour rentrer dans la cantine, la traverser et se rendre dans le 
bâtiment administratif. 
Les élèves du bâtiment B emprunteront la sortie de secours au bout de leur couloir pour sortir sur le parking et   
aller vers l’étang.  
 
Mme Richide rappelle que nous sommes en plan alerte Attentat. Aussi nous devons faire en sorte que l'école soit 
toujours fermée à clé (portail compris). Il y a toujours un adulte qui accueille les enfants et les parents. 
Nous rappelons à la mairie qu’il est essentiel que le portail de la cantine soit également fermé à clé ? Le gendarme 
qui était venu l'an dernier l'avait signalé. Mais ce n’est toujours pas le cas. 
De plus, le portail de maternelle ne ferme pas correctement (on peut le rouvrir alors qu’il a été fermé à clé). Cela a 
déjà été signalé l’an dernier également. 
Enfin, nous devons tous être vigilants à ce que les portails soient fermés à clé pendant le temps scolaire.  
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Nous rappelons à la mairie qu’une liste de matériel 1er secours est demandée pour chaque lieu de PPMS 
confinement. Le matériel manquant a été envoyé le 21 novembre 2019 mais jusque-là nous n’avons pas eu de 
retour. Monsieur Devienne explique que le matériel manquant a été commandé. Nous remercions la municipalité. 
 
b) APS: 
Une formation d'apprentissage des gestes pour apprendre à porter secours a été assurée par l'association A D E D S 
45 le 14 novembre 2019 pour les CM1. Les CM2 auront cette formation le jeudi 13 février 2020. Cette intervention 
est gratuite. Nos élèves apprécient beaucoup ces interventions qui sont réalisées avec sérieux par les bénévoles de 
l'ADEDS45. 
 
c) Sécurité routière 
Nous n’avons eu aucun contact avec la brigade motorisée qui prépare nos élèves de CE2 au permis piéton et de 
CM1 pour le permis vélo.  
 
Les CP bénéficient tous les ans d'une initiation au vélo dans l'enceinte de la cour au troisième trimestre. Ils doivent 
apporter leur vélo et leur casque. 
 
L’ADATEEP interviendra auprès de tous les élèves le jeudi 30 avril 2020 pour les sensibiliser aux consignes de 
sécurité dans un car. Nous proposons à la mairie que les animateurs puissent y participer. Mr Devienne y est 
favorable.  
 

4. Les évaluations CP :  
 
Les élèves de CP ont passé des évaluations nationales de milieu de CP. Elles permettent à l’enseignant de faire un 
point d’étape sur les apprentissages fondamentaux. Cela permet également de revoir les compétences à 
développer et les besoins de chaque élève. Mme Dieudonné est intervenue pour la lecture individuelle.  
20 CP ont passé ces évaluations qui portaient sur des compétences en mathématiques et en français. 
 
Résultats en français : 
Compétences évaluées : 

 Moins de 25% de 
réussite 

Entre 25% et 50% 
de réussite 

Entre 50% et 75% 
de réussite 

Plus de 75% de 
réussite 

Savoir écrire 10% 0% 0% 90% 

Associer lettres et 
sons 

0% 5% 5% 90% 

Repérer les sons 0% 0% 5% 95% 

Comprendre une 
phrase lue par 
l’enseignant 

0% 0% 15% 85% 

Savoir Lire 10% 15% 25% 50% 

Comprendre une 
phrase  

5% 10% 25% 60% 

 
Résultats en mathématiques :  
Compétences évaluées : 

 Moins de 25% de 
réussite 

Entre 25% et 50% 
de réussite 

Entre 50% et 75% 
de réussite 

Plus de 75% de 
réussite 

Résoudre un 
problème 

10% 15% 30% 45% 

Ecrire des nombres 0% 15% 5% 80% 

Comparer des 
nombres 

5% 0% 5% 90% 

Se repérer sur une 
ligne graduée 

10% 5% 35% 50% 

Additionner 25% 20% 0% 55% 

Soustraire  25% 15% 5% 55% 
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Les résultats montrent une évolution par rapport au début de l’année. Les résultats sont très encourageants. Les 
parents seront prochainement informés des résultats individuels de leurs enfants. 
 

5. Projets pédagogiques : 
 
Voici un point sur l'avancée des différents projets de l'année au sein des classes : 
 
Les interventions de Mme Dieudonné, maitresse de soutien (RASED) :  
Au 1er semestre, les enseignants ont écrit 35 demandes d’aide RASED. Mme Dieudonné a pris en charge 25 élèves. 
Certaines demandes ont été renouvelées et affinés, d’autres arrêtés.  
Au 2nd semestre, les enseignants ont écrit 32 demandes d’aide RASED. Mme Dieudonné prend en charge depuis 2 
semaines des nouveaux petits groupes d’élèves. 28 élèves en bénéficient.  
Certaines demandes ne relevant pas de l’aide de Mme Dieudonné, ont été transmises à Mme Gaiffe, psychologue 
scolaire. Les familles sont averties de ces demandes. 
 
Le projet éco-école sur le thème de l’eau : Les éco-délégués sont réunis régulièrement. Ils travaillent sur la 
connaissance de leur milieu proche. Ils travaillent concrètement sur le sujet. Chaque classe a reçu des « missions » 
à réaliser cette année sur le thème de l’eau et du développement durable. 
 
Les projets des délégués : 
Les réunions se déroulent sur un temps d'APC le mercredi matin avec 2 enseignants ce qui permet de travailler par 
petits groupes. 
Les délégués ont été associés au dernier conseil des médiateurs afin de faire du lien entre ces différents projets. Les 
délégués vont travailler sur le climat scolaire, en amont de la « crise » : comment avoir un climat serein et apaisé à 
l’école ? en classe ?  
 
Présentation des médiateurs (cycle 3 + CE2) : 
La formation de médiateurs se déroule sur les temps d’APC afin d’apprendre à gérer les conflits entre élèves, le but 
étant d’améliorer le climat scolaire. 
 
Travail sur la mise en place d’une soirée de sensibilisation à la gestion des émotions 
 
Les interventions de Judith Harris (théâtre) 
Les classes de CP, CE1 et CM1/CM2 bénéficient de cette intervention permettant de travailler la mémorisation, les 
émotions, le jeu d’acteur ou encore la diction. En fin d’année scolaire, les classes feront une représentation à 
l’Auditorium de Gien. 
 
Interventions d’auteurs/illustrateurs dans le cadre du festival du livre :  
CP :  Les CP rencontreront Alex Godard qui est auteur-illustrateur. 
CM2 : Les CM2 rencontreront Didier et Jessica Reuss-Nliba qui ont écrit plusieurs ouvrages de contes traditionnels. 
Nous travaillerons sur les droits de l’enfants, le travail des enfants à travers différents ouvrages. 
 
Tous les élèves d’élémentaire travaillent sur un projet littéraire soit dans le cadre des incorruptibles, soit dans le 
cadre du jury littéraire proposé par le collège de secteur. 
 
La salle d’exploration : visionnage de ce qui peut être travaillé en salle d’exploration. 
Cette salle a été mise en place l’an dernier. Elle n’a pas pu être réinstallée cette année, faute de salle. 
Nous sollicitons la mairie pour réfléchir à une possible remise en place d’une salle d’exploration pour la rentrée 
prochaine, d’autant plus que 30 futurs PS sont attendus. 
 

6. L’UEE :  
En avril 2019, Mme Richide a reçu un mail de la part de Gaëtan Guyez, coordinateur de l’IME, pour nous proposer 
un partenariat avec l’école de Coullons. Le projet mûrit depuis longtemps et nous sommes très heureux de vous le 
présenter ce soir.  
Qu'est-ce qu'une UEE : 
- Un petit groupe d'élèves, 4 à 6 jeunes (effectif à définir ensemble mais cela resterait un tout petit groupe), se dé-
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place dans une école pour y vivre le quotidien de tous les autres élèves de l'école, temps de scolarisation, de ré-
création et temps de repas de midi. Les transports sont assurés par l'IME. 
- Un professeur des écoles de l'IME assure l'enseignement de ce groupe. Un éducateur de l'IME assure l'encadre-
ment et le suivi du repas à la cantine. 
- Ce projet, défini par une convention, est avant tout une inclusion "sociale". 
- Puis, pendant le temps de présence de l'UEE dans l'école, les élèves de l'IME peuvent participer à des activités en 
inclusion dans les classes de l'école. Cela peut être tout le groupe ou une partie du groupe ou un élève seul selon 
les capacités de chacun. A chaque fois qu'il y a inclusion, il y a toujours un accompagnateur (le professeur de l'IME 
ou l'éducateur). Ces projets d'inclusions "pédagogiques" sont à l'initiative des enseignants de l'école et des person-
nels l'IME conjointement. 
 
- Il est important de préciser qu'une UEE n'est pas une ULIS. Les élèves restent inscrits à l'IME, et l'inclusion "péda-
gogique" est travaillée petit à petit, ensemble. 
 
Bien entendu, l'école d'accueil met à disposition de l'UEE une salle et le mobilier correspondant. Ce qui importe 
c'est d'être au sein de l'école avec les autres classes et partager la cour, les lieux de vie communs, etc. 
 
Aussi dès que les conventions seront signées par tous les partenaires, un groupe de 12 élèves de l’IME sera séparé 
en deux sous-groupes de 6 sur deux matinées différentes. Chaque sous-groupe sera accompagné d’un éducateur et 
d’un enseignant. Chaque binôme utilisera un « trafic » de l’IME pour se rendre à l’école.  
Compte-tenu des horaires de l’IME et de ceux de l’école, les élèves arriveraient vers 9h30 et repartiraient vers 11h30. 
Les repas ne seraient pas pris à l’école dans un premier temps, mais restent une éventualité.  
Les premières séances concerneront l’adaptation des élèves aux personnes qu’ils vont rencontrer ainsi qu’aux lieux, 
notamment la salle dédiée. 
 
Nous remercions sincèrement la mairie pour accepter ce partenariat qui apportera beaucoup à nos élèves dans leur 
ouverture sur les autres.  
Les familles des enfants de l’IME concernés par cette UEE ont des inquiétudes légitimes sur l’accueil qui sera réservé 
à leurs enfants. Nous invitons donc les familles à discuter avec leurs enfants sur l’importance de réserver un bon 
accueil à nos futurs élèves. Un mot aux familles sera donné la semaine prochaine.  
 

7. Budgets prévisionnels 
 
La participation financière de la mairie concerne : 
un budget fonctionnement (fournitures scolaires générales, manuels… ) 
un budget investissement pour l'achat de mobilier ou de matériel informatique ( un pour la maternelle, un pour 
l'élémentaire) 
un budget transport: cinéma, concert, piscine, sorties scolaires, visite collège 
des projets pédagogiques 
 
Nous évoquons le changement de la structure de jeux de l’école maternelle, très vieillissante et abimée. Un devis a 
été effectué pour prévoir à moyen terme son remplacement : entre 6500 et 8000euro (structure + revêtement).  
 

8. Modalités d'inscription pour la rentrée prochaine : 
 
L’inscription en mairie débutera le lundi 9 mars. 
30 entrées en petite section sont prévues. 
Les admissions se font auprès de la directrice. Plusieurs dates seront proposées afin de procéder à cette admission, 
celles-ci seront visibles sur le panneau d'affichage lumineux de la mairie et dans une note d'information qui sera 
distribuée dans les cahiers de liaison, à la halte-garderie et dans le journal de Gien. 
Des portes ouvertes pour les futurs élèves de PS avec leurs parents auront lieu le samedi 20 juin de 9h30 à 11h30. 
(Accueil, réunion d'information, visite des locaux, et temps de jeux dans la cour) et les parents d'élèves viennent 
présenter leurs rôles. Du fait du grand nombre de futurs PS, la matinée sera coupée en 2 : 15 familles de 9h30-
10h30 et 15 familles de 10h30-11h30. Ils s’inscriront selon leur possibilité lors de l’admission à l’école. 
La liaison halte-garderie devrait être maintenue (1 séance de motricité, 1 séance de récréation) en juin. 
 

9. Questions diverses 
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Serait-il possible d'envisager une demi-journée d'adaptation à l'école maternelle pour les futur(e)s petites sections 

qui ne sont pas à la halte-garderie ? 

L’équipe enseignante est favorable à ce que chaque futur PS puisse bénéficier d’un accueil, comme nous l’organi-
sons avec la halte-garderie. Nous pourrions accueillir sur rendez-vous (à des jours et horaires définis) des groupes 
de 4 à 5 petits accompagnés d’un seul responsable légal sur un temps de motricité, sur un parcours aménagé ou 
une autre activité sportive. Le groupe est restreint car ce genre d’accueil doit pouvoir se faire en sécurité, tant 
pour les tout petits que pour nos élèves. Une atsem non dédiée à la classe d’accueil viendra en renfort pour la du-
rée de l’atelier. Les responsables présents devront être informés que ce temps d’accueil est un temps de travail 
pour nos élèves (sécurité, discrétion, accompagnement du tout petit...) 
 

Le prochain conseil d'école aura lieu le 23 juin à 18h00. 

Le jeudi 6 février 2020 à 20h10 
 
À l’école primaire de Coullons 
 
La directrice de l'école, présidente de séance 
 
Nom, prénom, signature 
 
Annabelle Richide 

 
 
 
 
Les secrétaires de séance, 
 
Nom, prénom, signature 
 
Laura Marchand, Nicolas Lagneau 

  
 


