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Ecole primaire Publique de Cigogné
2 , place de la Mairie
37310 Cigogné
02 47 57 84 87

 : ec-

cigogne@ac-orleans-

tours.fr
Conseil d'école d’école N° 1
Lundi 02 novembre 2020 à 19 heures en distanciel
Personnes présentes :
Pour l’école :
Mme Passe Yannick directrice
Mme Paillat Audrey , Enseignante
Mme Thiebot Emilie , Enseignante
Excusée :Mme Diard-Guillon Marie-Hèlène ATSEM
Pour La Mairie :
M. Louault Vincent , Maire (présentiel à 18 h15 )
Mme Bonlieu-Fortier Sophie-Anne , Première Adjointe , chargée des affaires scolaires
Pour les Parents d’élèves :
M. Perrin Jérémie représentant titulaire
Mme Badouel Sophie, représentante titulaire
Mme Langouet Candice, représentante titulaire
Excusées : Mme Jamin Hélène , représentante suppléante
Mme Duris Charlotte. représentante suppléante
Mme Collongues Magali, représentante suppléante
Pour l’éducation Nationale :
Excusés : Mme Boulesteix-Forcioli, Inspectrice de l’Education Nationale.
M. Joly Jean-Christophe, DDEN

1. Rappel des compétences du conseil d’école
Le conseil d'école:
- vote le règlement intérieur de l'école,
- donne son avis sur l'organisation d'une garderie des enfants dans les locaux de
l'école en dehors des heures d'activité scolaire,
- établit le projet d'organisation de la semaine scolaire,
- est associé à l'élaboration du projet d'école : il donne à ce titre toutes
suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions touchant
la vie de l'école, notamment
- l'utilisation des moyens alloués à l'école,
- les conditions d'intégration des enfants handicapés,
- les actions pédagogiques entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du
service public d'enseignement,
- les activités périscolaires,
- la restauration scolaire,
- la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire, l'hygiène scolaire,
- l'utilisation des locaux en dehors des heures d'ouverture de l'école. (à ce titre,
il est consulté par le maire).
- donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives,
sportives ou culturelles,
- statue sur proposition de l'équipe pédagogique en ce qui concerne la partie
pédagogique du projet.
En fonction de ces éléments, il adopte le projet d'école.
2. Rentrée

2020:

point

sur

les

effectifs,

organisation

pédagogique, perspectives de l'an prochain
Rentrée cette année à 59 élèves qui se répartissent comme suit :
6 PS, 6 MS , 7 GS soit 19 élèves en maternelle.

globale

et
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Primaire : 13 CP, 7 CE1, dans la classe de Mme Thiébot
6 CE2 ,9 CM1 , 5 CM2 dans la classe de Mme Passe soit 40 élèves en primaire
Les APC (activités pédagogiques complémentaires ) ont lieu le lundi de 16h 15 à
17h15. L’autorisation des parents est demandée au préalable.
Perspectives pour l’an prochain, 5 départs potentiels en 6ième, 1 déménagement
prévu de longue date ,6 entrées connues en petite section
3. Venue du Rased dans les locaux de l’école
Une psychologue scolaire Mme Michel Marie Pierre intervient sur notre école, à
la demande des parents. Une maitresse E, Mme Boulay Catherine intervient sur le
temps scolaire, sur signalement des enseignantes et avec l’accord des parents
pour aider les enfants en petit groupe par niveau .
4. Restitutions des évaluations nationales
En première période, nous avons fait passer les évaluations nationales de CP et
CE1. Les restitutions aux parents sont faites en entretien individuel depuis mi
octobre jusqu’au 15 novembre. La période 2 des APC cible les points faibles
relevés lors de ces évaluations.
5. Plan Vigipirate , PPMS, PAI.
Nous sommes toujours en plan Vigipirate renforcé. Nous sommes en cours de
réactualisation du PPMS et nous avons fait un exercice d’évacuation le vendredi
18 octobre le matin.
Des barrières ont été placées devant les portails de l’école.
Toujours ce problème de signal d’alerte efficace, appel sur le téléphone des
collègues, mais souvent non entendu…(pas entendu par Emilie lors du dernier
exercice)
M. Le Maire propose l’achat d’une corne de brume.
Les parents soumettent l’idée un signal lumineux alimenté par des piles qui serait
relié à chaque classe. Les propositions seront étudiées avant le prochain conseil
d’école.
Le PPMS est en cours de réécriture. Il sera transmis à la mairie.

Nous avons à l’heure actuelle 6 enfants qui relèvent d’un PAI qui permet la
délivrance de médicaments en cas de besoin.

6. Cantine Garderie

Le fonctionnement de la cantine change du fait du protocole sanitaire lié au
COVID ;
3 services sont organisés afin de respecter distanciation et non brassage des
élèves .
La garderie est assurée par Mme Rungs le matin à partir de 07 h30 , celle se
l’après- midi par Julie jusqu’à 18h30 sauf le vendredi 18h.
Julie gère les inscriptions pour les repas, en liaison avec la mairie.
Un système de facturation mensuelle a été mis en place pour les enfants
mangeant régulièrement à la cantine.
Elisabeth part en retraite cette semaine , une nouvelle organisation se met en
place.
7. Occupation et sécurité des locaux.
Travaux effectués :Le tapis amortissant rouge a été changé , l’ écoulement des
toilettes extérieures a été rafait, les extincteurs ont été vérifiés en 2020
Structure : un revêtement devait être posé sur le bois qui s’abime.
Pas de solution pour l’instant
La question est posée pour le bâtiment acquis par la mairie pour délocaliser
cantine /garderie ?
La grange ne sera pas prête pour cette année, des appels d’offres pour les
travaux sont en cours. Ce bâtiment est plus destiné aux habitants et aux
associations . Une concertation avec la mairie afin de trouver des solutions pour
délocaliser la garderie et la cantine (qui sont trop petits pour le nombre
d’enfants présents ) est prévue pour le premier trimestre 2021.
8. Protocole sanitaire : il est renforcé (nettoyage des locaux, nettoyage des
surfaces, limitation du brassage des élèves, port du masque pour tous les
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primaires ) et aussi dans la continuité des mesures prises depuis la rentrée :
aération des locaux, lavage des mains à chaque entrée et sortie de classes
soit un minimum de 07 fois par jour .Nous travaillons avec la mairie pour
adapter ce protocole .
9. Règlement intérieur.
Le règlement intérieur n’est pas modifié cette année.
10. Bilan coopérative
On avait 3 871 euros en début de l’an passé. Nous avons fait peu d’activités à
cause du confinement et peu de manifestations à l’exception du marché de Noël
2019. En démarrant l’année scolaire, nous avons en banque 3 313,94 euros, nous
avons 559,77 euros de moins qu’en 2019/2020.
11. Projets.
Projets ENR :
Projet envoyé avec participation de la mairie à 50 % et l’Education Nationale pour
le reste du projet . Ce projet est spécifique aux écoles rurales . De grands
écrans interactifs sont prévus ainsi que des tablettes pour les cycles 3.
Pour l’instant, nous n’avons pas de réponse de l’Education Nationale.
Projet Jardin : Sera reconduit au printemps si on peut.
Projet théâtre : en suspens
Projet lire c’est partir : en partenariat avec la FOL 37, livres à 1€10, qui
restent une semaine dans la bibliothèque à disposition des enfants qui vont lire .
Ramassage des noisettes : sur le terrain de Sophie Anne Bonlieu Fortier par les
parents d’élèves
Vendredi 09 octobre : Nous avons eu l’élection des représentants des parents
d’élèves au conseil d’école. Les 3 titulaires sont Mme Badouel Sophie, Mme
Langouet Candice, M. Perrin Jérémie . Les parents suppléants sont Mme Jamin
Hélène, Mme Duris Charlotte et Mme Collongues Magali.
Vendredi 16 octobre, Nous avons fait la fête du sport et des jeux avec un pique
-nique zéro déchets sur le city stade.
Marché de Noel : annulé dans la forme qu’on lui connaît .

Voir avec l’APE si possible vente des objets et des produits confectionnés sur
des drives ou par correspondance : réunion en visio le 09 novembre pour étudier
les solutions .
Calendriers de bonne année : projet reconduit
Tous les autres projets sont annulés pour le moment
(Sauf la Photo de classe : au printemps)
.
12. Questions diverses.

Problème avec le WIFI . Le wifi ne porte pas au-delà de la classe de Mme Passe.
Le technicien devrait revenir .
M. Perrin se propose d’étudier le problème, connaissant ce genre de
problématique.

Mme Badouel pose la question de la fermeture du portail marron .
La serrure doit être changée. Un verrou de sécurité sera posé en hauteur pour
sécuriser cet espace quand les enfants y sont .
Fin du Conseil d’école 20h 15

