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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ECOLE DU JEUDI 4 FEVRIER 2021 
 

Convocation adressée le 15 janvier 2021 par la Directrice de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le jeudi 4 février 2021, à 18h00 en visioconférence. 
Secrétaire de séance :  Mme Dieudonné 
 
Membres de droit présents 

Nom Qualité 

PRESIDENT(E)  

Mme DIEUDONNE Directrice 

EDUCATION NATIONALE  

Mme TOSO 
Mme PLEAU 
Mme COURON 
Mme HACAULT 
Mme MALASNE 
Mr CHAVET 
Mme BRIAIS 
Mr BONNIN 

Enseignant(e)s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspecteur ou inspectrice de l’éducation nationale IEN 

  

ELUS  

Mme BOISTARD 
 

Conseillère municipale 
 

PARENTS D’ELEVES  

Mme Chesneau 
Mme Briand  
Mr Henry 
Mme Gravé 
Mme Morlet 
Mme Richard 
Mme Tacchini 
Mme Bezard 
 
Mme Vialatte De Pémille 

Elus titulaires 
 
 
 
 
 
 
 
Elue remplaçante 

LE DDEN  

  

Membres invités 

Nom Qualité 

  
 

Membres absents 

Nom Qualité 

Mme SIMEON 
Mme CHEVALLIER 
 
Mme ARNOULT 
Mme Petit 

IEN 
Adjointe aux affaires 
scolaires 
Enseignante 
Elues 
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Mr Renault 
Mme Maitre 
Mme Sureau 
Mme Sapin 
Mme Lebrun 
Mme Dodouh 

Elus remplaçants 
 

 

 

 

Pour introduction, la Présidente nomme un secrétaire de séance : Mme Dieudonné 

 

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, ADATEP 
4. Les évaluations CP (janvier 2021) 
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. 
Le compte-rendu du conseil d'école sera diffusé aux familles selon les modes suivants : 

• Site de la commune de Coullons 

• 1 exemplaire disponible dans chaque classe sur demande auprès de l'enseignant 

• Affichage sur les panneaux d'information 
 

Le compte-rendu du conseil d’école sera remis à chaque parent élu, aux personnes représentants la mairie, 

à l'inspectrice de la circonscription et aux enseignants (par mail). 

 
2. Coopérative scolaire : 

 
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). 
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Le solde à la banque au 31/12/21 est de 12606,17 euros 
 

3. Sécurité des élèves : 
 
Depuis le dernier conseil d’école, il y a eu deux exercices de sécurité :  

- Le 5/11 exercice de confinement 
- Le 12/11 PPMS Attentat/Intrusion  

Celui-ci a été fait en présence de la gendarmerie qui nous a donné des conseils et nous avons réajusté 
notre organisation : 
-Modifier la salle de repli du bâtiment B : salle Simone Veil, la mairie est d’accord pour nous donner les 
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clés prochainement 

-Modifier les salles pour se cacher : 1 seule par bâtiment en élémentaire (salle UEE ou salle BCD) et la 
salle de la garderie pour maternelle) 

-S’il y a intrusion, il faut privilégier la fuite pour le bâtiment B, privilégier de se cacher en salle BCD pour 
le bâtiment A et en mairie pour la maternelle. 

-Celui qui voit l’intrus est celui qui donne l’alerte à tous les enseignants par SMS et qui rappelle la gen-
darmerie pour décrire l’individu.  

-Des affichages supplémentaires sont à prévoir au niveau de certaines ouvertures : couloirs du bâtiment 
B et en maternelle : baie vitrée donnant sur la cour intérieure et le début du couloir donnant sur la mai-
rie 

-Toutes les issues (portes des bâtiments et portails) doivent être fermées. 

- Il est nécessaire que la directrice ait l’effectif total des élèves présents à l’école le matin avant 9h00 

D'autres exercices de sécurité vont être organisés tout au long de l'année. 

b) APS : apprendre à porter secours 

Une formation d'apprentissage des gestes pour apprendre à porter secours a été assurée par 
l'association A D E D S 45, mais elle n’aura pas lieu cette année. 
 
c) Sécurité routière 
 
Nous avons contacté la brigade motorisée qui prépare nos élèves de CE2 au permis piéton et de CM1 
pour le permis vélo mais aucune suite n’a été donnée. 
 
Les CP ont bénéficié au premier trimestre d'une initiation au vélo dans l'enceinte de la cour. 
 

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.  
22 CP ont passé ces évaluations qui portaient sur des compétences en mathématiques et en français. 
 

RESULTATS EVALUATIONS NATIONALES MI-CP  
Janvier 2021 – Classe CP – Mme Hacault 

FRANCAIS 

Scores  Ecrire des 
syllabes  
simples et 
complexes 

Ecrire des 
mots 

Connaître 
le nom des 
lettres et le 
son 
qu’elles 
produisent 

Manipuler 
des 
phonèmes 

Comprendr
e des 
phrases 
lues par 
l’enseignan
t 

Lire à voix 
haute des 
mots 

Lire à haute 
voix un 
texte 

Comprendr
e des 
phrases 
lues seul(e) 

Inf. à 50%      1 1  

100% 6 6 6 6 6 5 5 6 

MATHEMATIQUES 

 Ecrire des 
nombres 
entiers 

Résoudre 
des 
problèmes 

Comparer 
des 
nombres 

Associer un 
nombre 
entier à 

Additionne
r  

Soustraire    
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en utilisant 
les 
nombres 
entiers et 
des calculs 

une 
position 

Inf. à 50%  3  1 1 2   

100% 5 3 5 5 4 4   

Absent  1  1  1    
 

Les résultats des élèves dans la classe de Mme Hacault sont bons, les élèves sont en progrès. 
 

Evaluations Nationales de CP – Janvier 2021 

Ecole de Coullons – 16 élèves M. Chavet 
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Dans la classe de M. Chavet, Les résultats montrent une évolution par rapport au début de l’année. Les 
résultats sont très encourageants. Deux élèves inquiètent plus particulièrement, ils avaient déjà été 
ciblés lors des premières évaluations nationales. Des aménagements ont été réalisés, des prises en 
charge par Mme Dieudonné, maitresse de soutien ont lieu. 
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 : 
 
Le projet éco-école : 

 Le thème de l’année est « les énergies ». Nous proposons de faire investir la coopérative scolaire dans 
des kits de construction de jeux « écologiques » (éolienne, véhicules à eau, véhicules à air …) qui pour-
raient tourner dans les classes sur un mois. Les APC ne sont pas possibles cette année. 

Sur le thème de la santé et l’hygiène :  nous avons l’idée de confectionner de serviettes en tissus dont le 
gabarit, le tissu pourrait être choisi par les enfants. Nous pourrions la proposer aux familles à la vente ou 
à la location, à charge des familles de la laver. Elles seraient marquées au nom des enfants, et elles se-
raient mises dans des casiers individuels dans un sachet. 

Sur le thème de la solidarité : Les résidents de la Chanterelle ont reçu pour Noël des objets conçus par 
les élèves de l’école dans une hotte, ainsi que des cartes de vœux ou objets pour la nouvelle année.  
 
Les projets des délégués : 
 
Tous les élèves de l’école ont voté, ainsi que les élèves de l’IME, pour choisir un jeu de cour. Il s’agit de 
jeux thermocollés. Il a été retenu en maternelle : le labyrinthe, au cycle 2 : la marelle trio et au cycle 3 : 
les serpents et les échelles. 
Les devis vont être demandés et les jeux seront financés par la coopérative scolaire. 
Une lettre va être envoyée à la mairie afin de demander l’autorisation à la mairie d’utiliser (transformer) 
les locaux.  
Des tapis peints au sol « bienvenue » pourraient être peints au sol.  
Nous souhaiterions aussi refaire des affichages des différents espaces et les panneaux. 
 
Les médiateurs : 
 
Comme il n’y a pas de brassage possible entre les classes, la formation de nouveaux médiateurs et la 
médiation n’est pas possible. Cependant un travail en APC à destination des CP sur les émotions et la 
résolution de conflits a été maintenu.  
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Les interventions de l’APLEAT  
1) En élémentaire :  

Les élèves de CE1/CE2 et de CE2/CM1 ont eu des interventions sur le thème des jeux vidéo, des 

émotions, des conflits et du sommeil. 

Les élèves de CM2 ont travaillé sur le thème des réseaux sociaux, des jeux vidéo, des addictions et du 
savoir dire non, sous forme de débats.  

 
2) En maternelle : 

 
L’association l’APLEAT viendra co-animer avec les enseignantes 12 séances à destination des élèves de GS 
pour améliorer leurs compétences sociales et émotionnelles.  

Il s’agit d’un programme de recherche intitulé Tina et Toni qui sera reconduit sur plusieurs années, cette 
année étant l’année d’évaluation. 

 
 
 
Théâtre : les interventions de Judith Harris :  
 
Elles concernent les classes de CM2, CM1 et CE2/CM1 et sont financées par la communauté de 
communes. 
Avec Judith Harris, les enfants travaillent sur une émission « télé Coullons » avec différents thèmes 
(brève culinaire, météo, émission littéraire …). Les enfants écrivent leurs scripts, puis font un montage de 
programmes courts, longs, des jingles …   

Il est prévu une représentation à l’auditorium de Gien. 

 
Interventions d’auteurs/illustrateurs dans le cadre du festival du livre :  

Les rencontres qui n’ont pu avoir lieu l’année dernière ont été demandées de nouveau cette année, nous 
attendons des nouvelles. 
Les CP rencontreront Alex Godard qui est auteur-illustrateur. 
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. 

 
 
Projet de réaménagement de la cour :  
 

- Coin patouille à la maternelle : dans le cadre de notre école « plus verte » nous avions demandé 
lors du dernier conseil d’école un coin de libre patouille dans la cour en herbe. La mairie a donné 
son accord et des travaux en ce sens vont être effectués. 

- Coin poulailler : nous souhaiterions pouvoir le réhabiliter avec des matériaux plus pérennes. 
Concernant l’aménagement du jardin, une classe va fabriquer un chaperon rouge à taille hu-
maine pour le redécorer. 
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- Lors de la réhabilitation de l’école, le projet initial prévoyait d’inclure l’arbre dans la cour de 
l’école élémentaire. Nous souhaiterions savoir si c’est envisagé, et dans ce cas pouvoir l’aména-
ger pour avoir un « ilot nature », avec un banc autour de l’arbre, des bacs à fleurs … 

- Pour tous ces projets, nous pourrions peut-être envisager avec Mme Chevallier, un rendez-vous 
avec la commission travaux pour en discuter. 

 
6. L’UEE :  

 
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 déplace dans une école pour y vivre le quotidien de tous les autres élèves de l'école, temps 
de scolarisation, de récréation 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'encadrement 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 accom-
pagnateur (le professeur de l'IME ou l'éducateur). Ces projets d'inclusions "pédagogiques" sont à l'initia-
tive des enseignants de l'école et des personnels de l'IME conjointement. 
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 com-
muns, etc. 
 
Depuis le 4 janvier 2021, Les élèves de l’IME sont au nombre de 6 le mardi et le jeudi de 9h30 à 11h15.  
Ils partagent les récréations avec les élèves de CE1 et CE2 de Mme Arnoult. 
2 élèves participent à la séance de musique avec les élèves de CP de M Chavet.  
Il est prévu qu’ils intègrent les séances d’EPS de Mme Arnoult au 3ème trimestre.  
 

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 
-un projet label numérique, la subvention de la mairie est déjà actée. 
 

8. Modalités d'inscription pour la rentrée prochaine : 
 
 
L’inscription en mairie débutera le lundi 8 mars 2021. 
15 entrées en petite section sont prévues. 
Les admissions se font auprès de la directrice. Des rendez-vous seront proposés afin de procéder à cette 
admission, Ces informations 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, à la mairie et dans 
le journal de Gien. 
 
 
 
 



9 
 

9. Questions diverses 
 

1) Est-il envisagé de remplacer le sport qui ne peut plus avoir lieu à cause des nouvelles restrictions 

sanitaires (piscine et autre sport intérieur) par d’autres activités sportives à l’extérieur ? 

Cela est envisagé dans le respect du protocole sanitaire, qui s’est encore durci. Les interventions 

sportives du 3ème trimestre sont maintenues. 

 

2) A quelle fréquence les draps du dortoir sont-ils lavés à l'école maternelle ? 

Les draps du dortoir sont lavés à chaque fois qu'il y a un petit accident et toutes les trois semaines, à 
60°C. 
Les lits sont nominatifs. 

 

3) A-t-il été trouvé une solution pour faciliter la communication rapide avec les parents, 

notamment pour les informations urgentes (certains parents ne recevant pas les mails de l'école) 

? Par exemple un site internet pour l'école ou la possibilité de créer une page internet "école" 

sur le site de la mairie. 

 

Nous tenons à rappeler que la principale source d’information et de communication sans confinement 

demeure le cahier de liaison. 

L’équipe enseignante a choisi la mise en place d’EDUCARTABLE dont la mise en place effective a eu lieu 

mardi 2 février, afin de simplifier les envois de documents.  

 

4) Où en est le projet avec l'IME avec les restrictions sanitaires ? 

Réponse au point 6 

 

5) Certains parents se sont interrogés quant à l'utilité de la mise en place d'une aide aux devoirs. 

Serait-il envisageable éventuellement d'organiser de l'aide aux devoirs pour les élèves, de 16h à 

17h par exemple, une ou plusieurs fois par semaine ? 

Une aide aux devoirs avait été mise en place il y a quelques années et s’était arrêtée par manque 

d’élèves, celle-ci est gérée par la communauté de commune et ses animateurs. 

Mme Boistard va les contacter pour savoir si cela est possible, dans ce cas-là un sondage aura lieu pour 

connaitre les besoins des familles. 

 

6) Des sorties scolaires sont-elles envisagées pour la fin d'année, malgré les contraintes sanitaires 

? 

A ce jour, les sorties et voyages scolaires sans hébergement sur le territoire national sont autorisées 
dans le strict respect des conditions sanitaires et de sécurité.  
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7) Serait-il possible de saler les abords de l'école et la cour de l'école plus tôt en cas de verglas afin 

d'éviter les accidents ? 

Mme Boistard informe que les astreintes sont bien présentes, les abords de l’école seront bien sûr salés 

en cas de besoin. 

 

8) Plusieurs parents aimeraient revenir sur l'autorisation d'apporter des objets personnels sur la pause 

méridienne. En effet, depuis le début de l'année plusieurs problèmes ont été rencontrés (vol, 

dégradation, etc.) et l'échange de ces objets avec les conditions sanitaires actuelles ne semble pas très 

prudent. Le conseil d'école pourrait-il se positionner sur une interdiction d'apporter ces objets 

personnels pendant la pause méridienne, comme c'est le cas pour les récréations ? 

Le conseil d’école ne peut se prononcer sur ce point, il s’agit d’un point de règlement de la pause 

méridienne. Mme Boistard informe qu’un mot va être mis, par la mairie, dans les cahiers pour interdire 

l’apport d’objets personnels pendant la pause méridienne. 

 

9) La sortie des enfants sur le parking, côté cour de sable est remontée comme dangereuse par de 

nombreux parents, malgré les installations présentes. Serait-il possible de trouver un moment pour 

discuter des différentes solutions qui pourraient être envisagées pour améliorer la situation, avec la 

mairie et avec l'école ? 

Des barrières ont été rajoutées par l’équipe enseignante qui veille à réinstaller les barrières 

régulièrement afin de garantir la sécurité des élèves et un mot va être mis dans les cahiers de liaison. 

 

Le prochain conseil d'école aura lieu le 22 juin à 18h00. 

Le jeudi 4 février 2021 à 20h10 
 
À l’école primaire de Coullons 
 
La directrice de l'école, présidente de séance 
 
Nom, prénom, signature 
 
Charlotte Dieudonné 

 
 
 
 
La secrétaire de séance, 
 
Nom, prénom, signature 
 
Charlotte Dieudonné 

  
 


