
Ps     ’   5 2010

1) Présentation des participants du conseil d’école et rôle du Conseil d’école
   

Fonction Prénom Nom Présent Excusé Absent
Madame l’ Adjointe  chargée des affaires scolaires Mme Monique TOURON X
Monsieur le Maire de Patay M.Hubert ABRAHAM X
Monsieur l'Adjoint chargé des Travaux M. Philippe ROUSSEAU X
Monsieur le Représentant du Maire de Coinces M.CARGOT X
Monsieur le Maire de La Chapelle Onzerain M. Gilles MOREAU X
Monsieur le Maire de Rouvray Sainte Croix M.Jean-Claude TICOT X
Monsieur le Maire  de Villamblain M.Thierry CLAVEAU X
Monsieur le Maire de Villeneuve sur Conie M.Michel THOMAIN X
Madame la D.D.E.N. MmeMarie-Paule  FALLOU-SCHINTOWSKI X
Madame la Représentante des parents d’élèves Mme Nadine ALVES de ARAUJO X
Madame la Représentante des parents d’élèves Mme Stéphanie BOINARD X
Monsieur le Représentant des parents d’élèves M. Stéphane BRUNEL X
Madame la Représentante des parents d’élèves Mme Géraldine DAMECHE X
Madame la Représentante des parents d’élèves Mme Anne-Sophie MARC X
Monsieur le Représentant des parents d’élèves M. Emmanuel MILLET X
Madame la Représentante des parents d’élèves Mme Karine PROVOST X
Madame la Représentante des parents d’élèves Mme Coralie SANCHEZ-MARTIAL X
Monsieur le Représentant des parents d’élèves M.Didier HOURLIER X
Madame la Représentante des parents d’élèves Mme Nathalie COUTADEUR X
Monsieur le Représentant des parents d’élèves M. Jérôme MOULIN X
Madame la Représentante des parents d’élèves Mme Emilie PASQUIER X
Monsieur l’ Inspecteur de la Circonscription ONO M.Thierry HEROLD X
Enseignante:  Adjointe Mme Angéline BIGOT X
Enseignante:  Adjointe Mme Peggy BRANCOURT X
Enseignante:  Adjointe Mme Sylvie BRETON X
Enseignante:  Adjointe Mme Christine CHAMPION X
Enseignant: Directeur M. Didier CHAMPION X
Enseignante:  Adjointe Mme Valérie DUVAL X
Enseignante:  Adjointe Mme Marie-Thérèse DUVALLET X
Enseignante:  Adjointe Mme Patricia MICHELI X
Enseignant :  Z.I.L. M. Jean-François TOUZE X
RASED Mme DESPOIS X

Président du conseil d’école : M.Didier CHAMPION, directeur de l’école
Secrétariat : Mme Christine CHAMPION, Adjointe école de Patay

Sur proposition des parents d’élèves,le président du conseil d’école a invité les parents suppléants en précisant qu’ils 
sont invités en tant que spectateurs.

Monsieur L’Inspecteur de l’Education Nationale ne pouvant pas rester pendant toute la durée du Conseil d’école,  le 
Directeur d’école, Président du Conseil d’école,  informe de sa décision  de modifier le déroulement de l’ordre du 
Conseil d’école pour que Monsieur l’Inspecteur puisse, le cas échéant, apporter des précisons et des réponses en ce qui  
concerne le projet d’école et l'évaluation d’école en cours.
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1. Le Conseil d‘Ecole
1.2. Rappel de la composition et du rôle du conseil d’école

1.2.1 : Composition du Conseil d’Ecole

Les membres de droit : Membres invités  avec voix consultative pour les 
affaires les concernant :

- le directeur de l'école, qui en est également le 
président,

- les maîtres de chaque classe de l'école, y compris 
ceux exerçant à mi-temps ou complétant une 
décharge de service,
 - les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au 
moment des réunions,
- les représentants des parents d'élèves élus (en 

nombre égal à celui des classes de l'école),
- le maire
- le conseiller municipal chargé des affaires scolaires,
- le délégué départemental de l'Education nationale,
 - un des membres du réseau d'aide intervenant dans 
l'école,
 - l'Inspecteur de l'Éducation Nationale de la 
circonscription, membre de droit.

- les personnels du réseau d'aide 
- les médecins scolaires,
- les infirmières scolaires,
- les assistantes sociales,
 - les agents spécialisés des écoles maternelles,
 - les personnels médicaux et paramédicaux participant 
à des actions d'intégration d'enfants handicapés.
 - les maîtres étrangers assurant dans les locaux de 
l'école des cours de leur langue et culture nationales,
  - les personnes chargées des cours de langue et culture 
régionales,
  - les personnes chargées des activités 
complémentaires,
   - les représentants des œuvres post- et périscolaires en 
ce qui concerne leurs activités relatives à la vie de 
l'école.

En fonction de l'ordre du jour, le président peut inviter, après avis du conseil d'école, toute personne dont la consultation 
est jugée utile.

1.2.2 Attributions 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.

1.2.3. Fonctionnement du conseil d'école 

Le directeur arrête l'ordre du jour selon les propositions qui lui sont adressées par les membres du conseil. Il adresse les 
convocations et l'ordre du jour au moins huit jours avant la date de chaque réunion. L’Inspecteur de l'Éducation 
Nationale et les suppléants sont informés de la tenue du conseil.
Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre et obligatoirement dans les quinze jours qui suivent la 
proclamation des résultats aux élections des représentants des parents d'élèves. Si toutes les désignations n'ont pas lieu 
en raison de l'insuffisance de candidats, il est procédé dans un délai de dix jours à un tirage au sort parmi des parents 
volontaires.
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Le maire ou la moitié au moins des membres du conseil peuvent en demander une réunion à titre extraordinaire.
Au cours de ces réunions, en dehors de l'ordre du jour, peuvent être explicitées les conditions de fonctionnement de 
l'école et fixées les dates de rencontres entre parents et enseignants.
A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est rédigé et signé par son président et 
contresigné par le secrétaire de séance. Ce procès-verbal est consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux 
exemplaires en sont adressés à l'Inspecteur de l'Éducation Nationale de la circonscription et un au maire. Un exemplaire 
est affiché dans un lieu accessible aux parents d'élèves.
En fin d'année scolaire, le directeur établit un bilan sur toutes les questions abordées au cours de l'année, notamment à 
propos de la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis que le conseil a formulés.

1.2. 3.4: Modalité de vote: 
Sur proposition du directeur de l’école, les modalités de vote en usage depuis plusieurs années sont rappelées et 
acceptées par le Conseil d’école. 

 Seuls les membres de droits peuvent participer aux votes.  

2. Elections
2.1 Déroulement : 
Les élections des représentants  de parents d’élèves ont eu lieu le vendredi 15 Octobre de 14h30 à 18h30. 
Douze candidats pour les huit classes se sont présentés pour constituer une liste de représentants de parents d’élèves. La 
liste est constituée de huit parents classés en ordre alphabétique des noms de famille et de 4 suppléants. Soit trois 
candidatures de plus que l’an dernier ce qui semble marqué une intérêt 
des famille pour l’école.
L’élection se fait en  un tour par liste non modifiable. 

2.2. Résultat des élections. : 
Nombre d'électeurs inscrits : 322
Nombre de votants : 150  soit 46,58% (en augmentation de 6%)
Bulletins blancs ou nuls 17
Suffrages exprimés 133 soit 41,30 % 
Puisque le scrutin est à un  tour et par liste bloquée, la liste est élue en 
totalité avec 100% des voix. 

Il faut remarquer qu’une dizaine de parents ont fait une erreur dans le 
processus de vote par correspondance en donnant directement  
l’enveloppe bleue ou en mettant deux enveloppes bleues dans une seule 
enveloppe remise anonymement à l’enseignant de la classe. Si l’on tient 
compte de ces parents, on constate que la moitié des parents d'élèves 
ont eu l'intention de voter pour l’élection de leurs représentants. 
Compte tenu du fait qu’il n’y ait qu’une seule liste, cela marque un réel intérêt des familles pour l’école. 
Le vote s’est fait massivement par correspondance. Les votes effectués à l’école sont pour la plus grande part,  le vote 
des candidats. 
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Nom Classe

Mme ALVES DE ARAUJO  Nadine
Mme BOINARD Stéphanie
M. BRUNEL Stéphane
Mme DAMECHE Géraldine
Mme MARC Anne-Sophie
M. MILLET Emmanuel
Mme PROVOST Karine
Mme SANCHEZ-MARTIAL Coralie
Mme COUTADEUR Nathalie
M. HOURLIER Didier
M. MOULIN Jérôme
Mme PASQUIER Emilie

CP -CE2
CM1
CE2

CP CM2
CE2

CP CM2
CP

CM1
CP

CE1
CM1
CP



3. Présentation de l’école
3.1.1 Origine des élèves par commune :

Communes Nombre Pourcentage
Coinces 24 12,18 %
La Chapelle Onzerian 11 5,58 %
Rouvray Sainte Croix 12 6,09 %
Patay 116 58,88 %
Villamblain 16 8,12 %
Villeneuve sur Conie 16 8,12 %
Autre  (dont 1 avec  Coinces) 2 1,02 %

197 100 %

Remarques : Deux départs depuis le début d’année, 1 CE2 et 1 CM1 
44 CP dont 37 venant de l’école le Petit Prince
15 nouveaux arrivants dont 2 primo arrivants: 1 CM1, 3 CE2, 5 CE1 et 6 CP

Effectif de juin 2010 :  185        Effectif septembre 2010 : 197  soit une augmentation de 6,5% 
Mobilité depuis septembre 2010 : 2 départs et 2 arrivées. 

3.1.2 Répartition par année de naissance

Classe
Année de naissanceAnnée de naissanceAnnée de naissanceAnnée de naissanceAnnée de naissanceAnnée de naissance

% retard % Avance % NationalClasse
1999 2000 2001 2002 2003 2004

% retard % Avance % National

CM2 4 35 39 10,26 13,9

CM1 3 30 1 34 8,82 2,94

CE2 4 36 40 10,00 0,00

CE1 4 35 39 10,26

CP 1 44 45 2,22

197 8,12 0,51

En 2008  Proportion d'élèves entrant en 6ème avec au moins 1 an de 
retard : 

Taux de redoublement 2010 

 Niveau national :             15,1 %
               Niveau académique :    15,9 % 
 Ecole de Patay 
en  2009 :  20,21 % 
en 2010  : 17,24% dont 7% orientation SEGPA

Taux de redoublement en CP :  2,27%
Taux de redoublement en CE1   

5,13%
Taux de redoublement en CE2   0%
Taux de redoublement en CM1  0%
Taux de redoublement en CM2  0 % 

3.2 : Organisation des classes, 8 classes et enseignants : 
3.1.2: les Classes

Classe Niveaux Effectif Total Enseignant
n°8 CP 22 CP 22 Mme BRETON

n°7 CP 22 CP 23 Mme BRANCOURT

n°6 CE1 27 CE1 27 Mme BIGOT

n°5 CE1 / CE2 12 CE1 13 CE2 25 Mme MICHELI

n°4 CE2 27 CE2 27 Melle DUVALLET

n°3 CM1 25 CM1 25 Mme CHAMPION

n°2 CM1- CM2 9 CM1  13 CM2 22 Mme DUVAL

n°1 CM2 26 CM2 26 M. CHAMPION

197
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3.2.2: L’équipe enseignante :
Les enseignants : L’équipe éducative accueille cette année Madame BRANCOURT qui prend le CP pour l’année 
scolaire en remplacement de Mme VALLEE pour éviter un mi-temps. Madame VALLEE remplace Monsieur 
CHAMPION les vendredis. Celle-ci est en congé maladie et sera en congé maternité en janvier / février.  C’est M. 
TOUZE qui la remplace. Sur demande des représentants des parents d’élèves, Monsieur L'inspecteur précise que pour 
l'instant, il n’est pas possible de savoir si M. TOUZE assurera ce remplacement jusqu’à la fin de l’année. Toutefois, il 
restera en poste jusqu’à la fin de l’année civile. Pour la période de janvier à Juillet 2011, ce sera le même enseignant 
affecté à ce poste.

3.2.3.Choix pédagogiques concernant la répartition : 
Les 44 CP sont répartis sur 2 classes.  La classe à cours unique de CE1 accueille les élèves maintenus afin de favoriser 
l’aide aux élèves en difficulté. Les cours doubles ont un effectif légèrement réduit par rapport aux cours simples qui 
accueilleront les éventuels arrivants. 

3.3 Présentation du RASED : 
Madame  DESPOIS étant présente au conseil d’école d'une autre école. Monsieur CHAMPION présente  le RASED
Il intervient dans les écoles maternelles et élémentaires,  auprès des élèves en difficultés pour lesquels l’aide en classe 
n’a pas suffi.  Ces interventions ont lieu à l’école pendant le temps scolaire en accord avec les parents. 

Les fonctions des membres du RASED

La psychologue scolaire: Mme Frédérique FROMENTEAU. 
Ses interventions ne sont pas centrées uniquement sur les difficultés scolaires,  mais sur tout problème susceptible de 
gêner l’équilibre et l'épanouissement de l’enfant. Elle entreprend avec lui, après avoir rencontré ses parents et avec leur 
accord, une démarche diagnostique visant à lui proposer les aides appropriées.

Maître G, Rééducateur : M. Philippe BLANCHARD (1/2 journée par semaine à Patay, prise en charge des enfants de 
maternelle). 
Il s’adresse à des élèves pour lesquels l’école déclenche des difficultés relationnelles et/ou de comportement qui 
empêchent leurs apprentissages. Cette aide cherche à restaurer chez l’enfant le désir d'apprendre et l’estime de soi.  Il 
intervient sur des groupes restreints d’enfants dans le cadre d'actions de prévention et sous forme d’aide individuelle 
dans le cadre de la rééducation.

Maîtresse E, maitresse spécialisée dans l’aide pédagogique: Mme DESPOIS-BENOISTE (2 fois par semaine à l’école)
Elle s’adresse aux élèves qui manifestent des difficultés dans leurs apprentissages fondamentaux. L’aide pédagogique 
n’est pas conçue comme une activité de soutien ou de rattrapage mais elle a pour but d’améliorer les stratégies de 
l’élève. Elle élabore un projet individuel, en concertation avec l’enseignant, pour chaque élève et constitue des groupes 
restreints, poursuivant un objectif commun pendant une période déterminée.

Contact répondeur du RASED: 02 38 74 84 42

Les parents d’élèves demandent à Monsieur l’Inspecteur si le RASED perdurera ou s’il est prévu une extinction des 
réseaux d’aide. 

Monsieur l’Inspecteur répond qu’il est convaincu de l’importance de l’action des réseaux d’aide  et qu’il fait tout pour 
que le RASED continue à exercer ses missions. 
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4.Projet d’écoles / Evaluation d’école : 
4.1. Le Projet d’Ecole :
Le directeur de l’école, commente le tableau récapitulatif mis à disposition de chacun des membres. 

Un but unique : Améliorer les résultats des élèves.Un but unique : Améliorer les résultats des élèves.Un but unique : Améliorer les résultats des élèves.
Projet 2010-2014 Objectif 2010-2011 Actions 2010-2011

1. Le travail en équipe
1.1. Améliorer la continuité des apprentissages et renforcer la 

cohérence des apprentissages.
1.2. Améliorer le travail en équipe et mieux répartir les tâches.

1. Travail en équipe: Améliorer 
la continuité des apprentissages et 

renforcer la cohérence des 
apprentissages.

•Planification  des compétences 
des certifications.

2.Le travail en classe 
2.1. Mieux prendre en compte les acquis des élèves.

2.2. Renforcer les automatismes et les postures favorisant le 
travail scolaire.

2.3. Diversifier les approches pour les différents élèves.

2.Le travail en classe 
• Renforcer les automatismes et 
les postures favorisant le travail 

scolaire.

•  Automatismes de l’écriture, et gestion du 
graphisme.

3. Les aides en direction des élèves rencontrant des 
difficultés d’apprentissage

3.1. Mettre en place un système cohérent et commun de 
signalement, de suivi et d’aide des élèves en difficulté.

3.2. Mettre en place une relation suivie des familles

3.Les aides en direction des 
élèves rencontrant des 

difficultés d’apprentissage: 
• Mettre en place un système 

cohérent et commun de 
signalement, de suivi et d’aide des 

élèves en difficulté.

• Constituer un corpus de critères convergents  
pour harmoniser les signalements auprès du 

RASED et pour éviter les ruptures

• Créer un outil commun de suivi des enfants 
en difficultés pour éviter les ruptures.4. La prise en charge des élèves à besoin particulier

4.1. Définir pour chaque enfant handicapé, les compétences 
visées dans l’intégration et les adaptations possibles.

4.2. Assurer la cohérence  de l’aide tout au long de la scolarité.

3.Les aides en direction des 
élèves rencontrant des 

difficultés d’apprentissage: 
• Mettre en place un système 

cohérent et commun de 
signalement, de suivi et d’aide des 

élèves en difficulté.

• Constituer un corpus de critères convergents  
pour harmoniser les signalements auprès du 

RASED et pour éviter les ruptures

• Créer un outil commun de suivi des enfants 
en difficultés pour éviter les ruptures.

5. Le parcours culturel et artistique des élèves.
5.1Mobiliser les ressources locales dans le parcours culturel / faire 

venir des artistes
5.2 Améliorer la cohérence des actions culturelles avec les 

programmes de 2008.

5. Le parcours culturel et 
artistique des élèves. 

Mobiliser les ressources locales 
dans le parcours culturel / faire 
venir des artistes et des oeuvres

Projet poésie

6. La vie scolaire et citoyenne.
6.1. S’appuyer sur l’OCCE et l’USEP pour  développer 

l’implication des élèves.
6.2. Rendre lisible les réprimandes et les sanctions et donner 

du sens au règlement scolaire
6.3.Se concerter avec  les partenaires pour adopter un 

comportement cohérent de l’ensemble des partenaires et des 
structures accueillant les enfants. 

6.La vie scolaire et citoyenne. 
S’appuyer sur l’OCCE et 
l’USEP pour développer 
l’implication des élèves. 

Rendre lisible les réprimandes et 
les sanctions et donner du sens 

au règlement scolaire 

• Mettre en place des Conseils d’élèves par 
l’intermédiaire de l’O.C.C.E 

• Transmettre le patrimoine de jeux 
traditionnels 

•Mettre en place une charte de l’élève en 
complément du règlement scolaire 

• Gérer les absences au plus près en 
concertation avec les familles. 

7. La liaison avec les familles, la commune et les 
autres partenaires.

7.1.Organiser l’information et les  rencontres parents / 
enseignants.

7.2. Améliorer la communication famille / enseignants.
7.3. S’appuyer sur les partenaires locaux pour favoriser les 

apprentissages.

La liaison avec les familles, la 
commune et les autres 

partenaires. 
•Organiser l’information et les  

rencontres parents / enseignants.

•Améliorer la communication 
famille / enseignants.

• Mettre en place des réunions d’accueil et 
d’information des familles : pour les 

nouveaux arrivants, pour le suivi des classes. 

• Créer un site internet d’école. 

Le projet du groupe scolaire ( école maternelle + école élémentaire) est articulé autour de 7 objectifs principaux. 
Il prend comme support les principaux éléments du bilan des précédents projets des deux écoles soit :

‣Grande instabilité des effectifs des élèves et des enseignants
‣Équipe RASED diminuée.
‣Difficultés centrées sur la culture, le vocabulaire et le manque d’appétence au savoir. Difficulté à sortir « du 
truc »  ( savoir qui répond à une situation) pour aller vers un savoir plus universel (décontextualisé) construit 
par une démarche de réflexion et de mise en  relation des savoirs.
‣Difficultés dans le  respect de l’autre et des règles.
‣Des difficultés sur les compétences à se concentrer, à mettre en œuvre  des automatismes (écriture, maîtrise 
du tracé, soin, posture favorisant le travail)

C’est un outil ayant trois grandes fonctions : 
- Analyser la situation : en se basant sur les évaluations Nationales.
-  Fixer des objectifs 
- Mettre en place des actions 
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Ce projet et son avenant  ont été validés par Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale.
Le projet d’école et son avenant 2010-2011 sont soumis au vote  du Conseil d’école et adoptés.

4.2. Evaluation d’école :
Monsieur l’Inspecteur présente l'évaluation d’école, en précisant que ce type d'évaluation est précisée au BOEN n° 22 
du 28 mai 2009. Ce type d'évaluation pourrait éventuellement se substituer progressivement au système actuelle.
C’est l'évaluation d'une communauté scolaire. Le Projet d’Ecole est cohérent avec cette démarche.
C’est une forme d’audit sur les acquis des élèves  au cours la scolarité primaire. 
L’équipe de circonscription peut indiquer une marge de progrès. 
C’est un processus en  plusieurs temps : 

•Entretien avec le directeur ;
•Entretien avec l’équipe enseignante ;
•Visite dans les classes (un enseignant observateur et les conseillers pédagogiques) pour favoriser les échanges 
de pratique ;
•Réunion bilan et mise en place de priorités.
•Ces priorités feront l’objet de rendez-vous réguliers pour mesurer l’évolution.

Cette évaluation intègre aussi des inspections individuelles.

4.3. Conférence Nationale sur les rythmes scolaires

Extrait des priorités de la rentrée 2010 énoncées dans la circulaire de préparation de la rentrée publiée le 16 mars 20101

Avec le concours des  corps d'inspection, les inspecteurs d'académie, directeurs des services  départementaux de l'Éducation 
nationale, soutiendront et accompagneront les  projets  d'école qui prendront  explicitement en compte l'aménagement  du temps 
scolaire pour en améliorer l'efficience, dans le respect des rythmes de l'enfant : semaine de neuf demi-journées, horaires décalés, 
articulation avec l'accompagnement éducatif, etc.
Les recteurs et les  inspecteurs d'académie seront attentifs à la gestion des rythmes scolaires, en relation avec les collectivités locales, 
les parents  d'élèves et les  enseignants. En visant avant tout l'intérêt de l'enfant, ils étudieront les formules  les plus adaptées aux 
besoins de l'élève. L'organisation de la semaine en neuf demi-journées (du lundi au vendredi en incluant le mercredi matin) est 
encouragée chaque fois qu'elle rencontre l'adhésion.

Le directeur de l’école présente la « Conférence Nationale sur les rythmes scolaires» organisée par l‘Education 
Nationale et anime un débat reposant sur le questionnaire tiré de la fiche de synthèse communiquée aux écoles par 
l’Inspection Académique du Loiret. 

Est-il nécessaire de modifier les rythmes scolaires?: 
L'organisation générale actuelle des rythmes scolaires favorise-t-elle de façon optimale les apprentissages?   
L'organisation des rythmes scolaires est-elle adaptée au  monde d’aujourd’hui?
Les organisations expérimentales  et/ou déjà pratiquées en France et à l’étranger offrent-elles des pistes intéressantes? 
Lesquelles? 

Quelles sont les priorités à prendre en  compte? 
Les priorités liées aux rythmes biologiques de l’enfant / l’adolescent
Les priorités liées aux contenus d'enseignements
Les priorités liées à l'organisation de l’enseignement 
Les priorités liées à la journée de la famille
Les priorités liées à la vie sociale et économiques 

Quelles propositions ressortent de l’échange?
  Axes indicatifs pour ordonner les propositions :

-la journée d'enseignement  (durée, organisation, temps de pause, temps péri-scolaire)
-la semaine d'enseignement (fin de semaine, coupure méridienne)
-l’année scolaire (les petits vacances, les vacances d’été, le zonage)

En préambule au débat : 
• Les parents s’interrogent sur le sens de cette consultation.  Ils se demandent si les débats seront réellement 
remontés et si les décisions ne sont pas déjà prises. Ceci d'autant que le dernier changement  sur l’organisation 
du temps scolaire s’est fait de manière unilatérale sans aucune consultation préalable. L’installation au collège 
d’expériences sur «le modèle allemand» renforce cette impression de consultation fictive. 
• Les membres s’interrogent sur la pertinence de demander l’avis des membres du Conseil d’école. 
•Monsieur le Directeur précise que si on ne donne pas d’avis, celui-ci ne peut être pris en compte.
•

Les grands traits qui ressortent des échanges : 
•Les enfants semblent plus fatigués depuis le passage à la semaine des 4 jours.  Le passage à la semaine de 4 
jours, ne semble pas encore accepté par les familles. Les parents regrettent le contact avec l'école le samedi 
matin. En notant que de toute manière les enfants se lèvent le mercredi à la même heure que les autres jours et 
qu’ils participent à la garderie
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•Le changement de rythme scolaire, pour aller vers un rythme plus reposant pour les enfants, semble nécessaire 
mais des solutions  simples ne paraissent pas possibles. 

La première priorité choisie est de privilégier les rythmes physiologiques de l’enfant. 
La durée hebdomadaire (24h ou 27h) d'enseignement n’a pas été évoquée explicitement. Implicitement, il ressort des 
débats que les parents font plutôt  référence à une semaine de 27h sur 9 demi-journées, alors que l’équipe enseignantes 
serait plus dans une logique de diminution de la durée d’enseignement journalier si l’aide personnalisée est maintenue.

Pour la seconde priorité plusieurs sont avancées : 
 respecter le rythme des enseignements
respecter le rythme des relations familiales

L’aspect économique n’est pas une priorité mais il est ressenti comme un élément qui sera déterminant lors des 
décisions.

Les solutions envisagées :
Ajouter une demi-journée le mercredi matin. Cette solution présente l'inconvénient d’augmenter le coût du transport 
scolaire. Il faudrait compléter par un dispositif de garderie l’après-midi. 

La variation du nombre de jours de vacances est un sujet qui provoque peu d’écho, apparemment, il pourrait y avoir peu 
de résistance en cas de raccourcissement des vacances car les familles ont diminué leur temps de vacances. 
Les modèles étrangers (allemand, nordique) ne semblent pas transférables au système français soit en  raison du manque 
d'infrastructures pour les après-midis soit en raison du problème d’échelle. D'autant qu’il semble que l'organisation de  
la semaine en Allemagne fait aussi l’objet d’un abandon dans certains Länder.

Une adaptation entre les programme et le temps pour les travailler est souhaité par les parents

Monsieur l'Inspecteur: précise qu’à son sens,  l'organisation du rythme scolaire devra tenir compte des spécificités 
culturelles françaises et que les modèles étrangers ne sont que des bases de réflexions 

Les enseignants  soulèvent plusieurs points : 
La fatigue engendrée par l’école ne semble pas la même que celle générée par la garderie. La sollicitation et les enjeux 
ne sont pas les mêmes. 
Certains enfants ont des activités culturelles, cultuelles ou sportives qui augmentent la fatigue en particulier pour les 
enfants qui ont un mercredi très chargé. Beaucoup d’enfants empruntent  les transports scolaires, mangent à la cantine et 
parfois vont à la garderie. 
La fatigue se fait sentir aussi bien pour les enfants que pour les enseignants et il semble difficile de dissocier les deux 
aspects. 
Le retour au samedi matin semble improbable.
L'organisation d’activités culturelles ou sportives les après-midis nécessiterait une multiplication des équipements 
actuels.
L’effet d’accumulation  journée scolaire et aide personnalisée ne concerne que peu d'enfants et surtout ceux qui sont 
scolairement fatigables. 
Le temps de scolarisation est le même de la petite section au CM2. Pourquoi ne pas envisager une semaine scolaire 
différente en fonction de l’âge? 

La diminution de la durée des vacances scolaires d’été aurait comme conséquence des difficultés pour les structures 
d’Education Populaire qui auraient à amortir des investissements sur des périodes de fonctionnement plus courtes. 

Une diminution de la journée scolaire pourrait être obtenue :

Soit en réduisant les 4 semaines de congé (congés ski)  entre janvier et avril en 3 semaines (gain 24 heures)  et en 
récupérant quelques autres jours sur les congés (gain 24 heures),  et en prévoyant dans l’après-mdi un temps scolaire 
sans récréation (gain une 1/2 h semaine soit 18 h annuelle).

Soit en réduisant le nombre global d’heures d'enseignement de l’année et en effectuant une redéfinition des 
programmes.
 
Soit en  introduisant une année supplémentaire au niveau élémentaire, en répartissant les contenus actuels sur 6 ans à la 
place de 5 ans et en laissant la possibilité aux enfants qui le peuvent,  d’effectuer la scolarité élémentaire en 5 ans. Ce 
qui réduirait la journée scolaire à 5h00 et si  on ne fait qu'une récréation le matin,  la journée scolaire serait de 4h45 min. 
sachant que beaucoup d’élèves, de fait,  effectuent déjà une année supplémentaire de scolarisation entre la maternelle et 
le lycée. Les heures libérées seraient consacrées à la concertation des enseignants.
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5. Matériel et travaux :
 5.1 Bilan des travaux : 

➡Le système de réparation  et d’entretien le mercredi par cahier fonctionne assez bien. 

➡Quelques points sensibles :
‣Le plan neige : lors du précédent conseil d’école, l'instauration d’un plan neige concernant les transports scolaires et en 
particulier le retour des élèves de manière anticipée a été évoqué. Le conseil d’école demande comment est prévue 
l’information des parents.

Monsieur le Maire de Patay, informe le conseil d’école que pour ce qui concerne les départs en car, toutes les 
dispositions ont été prises.   Toutefois, c’est à la charge des communes d’origine que revient l'organisation , l'accueil et 
l’information des familles.  En cas de départ anticipé des transports scolaires, celui-ci se fait sous l’autorité du Conseil 
Général et en accord avec les instances académiques , de ce fait il n’est pas possible de s’opposer à ce processus. 
La commune de Patay indique qu’en cas de difficulté, elle peut toujours aider en informant les autres communes. Mais 
qu’elle ne veut ni ne peut organiser l'accueil des élèves de l’école empruntant les transports scolaires ( environ 40%). 

‣Les excréments  de pigeons dans la cour et en  particulier le long de la classe de Madame BRETON reste un 
problème récurrent . Un nettoyage régulier semble nécessaire tant au point de vue de l'hygiène que du point de 
vue de la sécurité.  Le problème est en cours d’étude, mais cela semble être un problème ardu et  couteux à 
résoudre
‣Classe de madame BRETON toujours des problèmes d’humidité.
‣En cas de blocage des volets roulants, le délai de remise en service est très long, la lumière rasante gêne la 
lecture au  tableau  ce qui explique que les volets roulants sont souvent utiles. En cas de volet bloqué ouvert, le 
P.P.M.S. est remis en cause  du fait de l’impossibilité de confiner la fenêtre
‣Les grooms des portes rouillent et se cassent régulièrement. 
‣Problèmes de chauffage réguliers 

5.2 Demandes : 
-Equiper les portes d‘évacuation donnant directement sur l’extérieur de l’école de système anti panique pour que l’école 
soit fermée (contre les intrusions) et ouverte (pour l’évacuation).
Monsieur l'Adjoint aux travaux indique que les portes de secours peuvent rester fermées à clef et qu’en cas d’incendie, 
il faudra utiliser la crémone pompier.  Les enseignants s’interrogent sur la réelle capacité à manipuler la crémone 
pompier lors d’un incendie avec de jeunes enfants. Ce système ayant l'inconvénient d'obliger un adulte à précéder les 
enfants à l’ouverture de la porte. 

Classe de M. CHAMPION: installer des panneaux de lièges pour faciliter les affichages et installer des étagères au 
dessus des radiateurs.
Classe de Mme CHAMPION: installer des panneaux de lièges pour faciliter les affichages. Installer une patère dans la 
classe.

La salle informatique a été remise à niveau par des parents volontaires qui sont venus les vendredis après-midis
Monsieur le Directeur propose qu’au nom des élèves et du conseil d’école, il soit adressé un courrier de remerciement à 
ces parents 
Le conseil d’école adhère à cette proposition et en charge le directeur.

L’école dispose de 13 postes dans la salle en windowsXP, d’une dizaine de  postes répartis dans le classes dont 3 récents 
et 2 pas encore obsolète + le matériel informatique personnels mis à disposition par les enseignants. Une famille a 
récupéré et donnés sept écrans plats. Une dotation en écrans plats serait la bienvenue en raison du gain de place. 

Monsieur le Maire de Patay  prend note de la demande de dotation d’écrans plats et indique qu’à priori il n’y pas  
d'opposition de principe. 
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Points communiqués à 
la Mairie de  Patay mais  
non abordés au Conseil 
d’école faute de temps. 
Le Conseil d’école a été 

informé que différent 
points ont été 
communiqués

Points communiqués à la 
Mairie de  Patay mais  non 
abordés au Conseil d’école 
faute de temps. Le Conseil 
d’école a été informé que 

différent points ont été 
communiqués

‣A plusieurs  reprises, cette année, la cour, a été couverte de neige et parfois  de glace.  
L’endroit  le plus dangereux est  le préau. Le dégagement d’un passage allant du portail  à la 
petite cour faciliterait les choses.
‣Les eaux de pluie rentrent sous le préau, ce qui rend le sol glissant lorsqu’il pleut. 
‣P.P.M.S : le plan est prêt,  la réalisation d’une ligne téléphonique entre le deux zones prévues 
est en cours de réalisation. Le premier exercice de confinement sera mise en oeuvre dès que 
possible. 



5.3 L’exercice incendie du 22/10/2010
Présents : Madame TOURON, Conseillère Municipale, Adjointe aux Affaires scolaires
    Monsieur ROUSSEAU : Conseil municipal, Adjoint aux travaux. 
    Monsieur HARROT, Employé municipal, Pompier volontaire. 
    Madame BOISNARD et Mme COUTADEUR  parents d’élèves élus 

Point de rassemblement Effectif Temps d’évacuation des 
bâtiments

Temps de rassemblement et comptage

Grande cour 169  élèves  7 enseignants 1 minute 03 secondes  1 minute 52 secondes  y compris comptage
Cour arrière 26 élèves 1 enseignant 45 s   
Total 195 et 8 enseignants

Remarques : 
• Conditions de l’exercice d'incendie : les enseignants ont été prévenus de l'exercice. 
• Les enseignants sont sortis en fermant les portes et en emportant le cahier d’appel.
• En ce qui concerne le passage entre les deux cours, celui-ci a été refait
• Le signal d’alarme est perçu faiblement dans la classe 6, dans la salle informatique . 
• Panneau de rassemblement  à placer .

Prochaine exercice : appareil à fumée
6. Moyens mis en oeuvre par la commune
6.1. : Crédits scolaires

★Le Crédit alloué par la commune pour le fonctionnement est de 47 € par enfant par an . 5 € par enfant sont prélevés 
pour permettre le financement des dépenses communes (bureau …). Il reste 42 € par élève par année civile. Le nombre 
d’élèves est calculé en utilisant la règle de 8/12 (effectifs au 1er janvier) et des 4/12 (effectifs à la rentrée).
★Utilisation : les crédits financent l'achat du matériel de la classe (cahiers, crayons, papier), l’achat des manuels ou des 
livres documentaires, ainsi que le matériel d’arts visuels, les documents, dictionnaires  et le matériel de sciences.
★Projets: achat de documents et ressources pour les différentes certifications, langue vivante, informatique
★Une entrée par élève par an au cinémobile et une exposition scientifique organisée par le FRMJC sont financées par la 
commune.  
★Au nom des élèves, le conseil des maîtres remercie la commune pour sa générosité et l’intérêt qu’elle porte à l’école 
publique. 
★Financement des classes de découverte 
  
6.2: Equipements mis à disposition de l'école par la commune de Patay

5.2.1 : Piscine
Chaque classe bénéficie de 24 séances de piscine par an. Les classes peuvent se baigner par classe entière. Le 
bassin d'apprentissage bénéficie d’un projet pédagogique  

Le directeur indique que la natation est intégrée aux programmes 2008
Cycle 2, CP et CE12 : 

Natation : se déplacer sur une quinzaine de mètres. 
Activités aquatiques et nautiques : s'immerger, se déplacer sous l'eau, se laisser flotter.

Cycle 3, CE2, CM1 et CM2 3

Natation : se déplacer sur une trentaine de mètres.
Activités aquatiques et nautiques : plonger, s'immerger, se déplacer.

N1 : Test « autonomie » fin de cycle 2 Sauter Se déplacer sur au moins 15 m en nage ventrale alternative (sans appui et sans matériel)
N2 : Test fin de cycle 3 Plonger Se déplacer en nage ventrale alternative sur au moins 30 m. (sans appui et sans matériel)
N 3 : Test »savoir nager » Plonger Nager en nage ventrale (crawl)/25 m. puis en nage dorsale /25 m. puis aller chercher un objet 

immergé à 1m70-2m00 de profondeur (sans appui et sans matériel)

La compétence pour plonger n’est pas accessible dans le bassin d’apprentissage. Une séance en grand bassin 
pour les Cycle 3 est à l’étude.
Quand le niveau N3 est atteint, d’autres activités nautiques sont prévues pour valider les compétences du 
programmes.

Les enseignants au nom des élèves remercient les  communes pour les moyens mis en oeuvre en faveur des élèves de 
l’école publique.
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6.2.2 : Gymnase et stade
L’école dispose de  créneaux, les mardis et vendredis après-midis soit l’équivalent de 10h/semaine et elle peut 
se rendre au petit stade. 

 
6.2.3 : Restaurant scolaire
L’ouverture a été faite à la rentrée. Il peut accueillir moins de 200 rationnaires. Actuellement l’effectif accueilli 
est au maximum . Le système de restauration reste le même (prestataire et liaison froide). 
Le restaurant devient intercommunal. Il y a un interlocuteur à la mairie de Patay. Le prix demeure inchangé 
pour les familles. 
Les parents ont souhaité assister à un repas.  En compagnie de Monsieur le Maire, ils ont pu visiter le 
17/10/2010. Des difficultés pour savoir qui est inscrit. 

Les représentants des parents indiquent que suite à cette visite, ils ont adressé à Monsieur le maire un courrier 
de remerciement pour l’accueil et les conditions  de déroulement du repas. 

Monsieur le Maire précise qu’en raison de la proche saturation plusieurs solutions sont à l’étude : un self 
service pour étaler le flux ou l'organisation de 2 services consécutifs.

6.2.4.Liaison Ecole / Garderie
Fonctionnement actuel : le fonctionnement mis en place au début de l’année dernière en concertation avec la 
directrice est satisfaisante et fonctionne bien. Environ 80enfants sont inscrits en péri-scolaire répartis sur la 
semaine, le matin et / ou le soir. On a une moyenne de 45 enfants par séance.  Les élèves sont aussi récupérés 
après l’aide personnalisée.

6.2.5. Transport scolaire:
Arrivées tardives et récurrentes du car de Villamblain, souvent après la sonnerie et l’entrée en classe.  Les 
enseignants insistent sur l’aspect gênant de cette arrivée tardive. Elle désorganise l’entrée en classe et les 
enfants sortant du car se précipitent pour rentrer en classe. Ils souhaitent une réelle solution.  

6.2.5 : Equipement informatique : 

Mobilier informatique :  Il faudrait mener une réflexion sur le mobilier à mettre en  place et inciter les classes à 
aller plus souvent à la salle informatique mais également prévoir du mobilier plus pratique pour les classes. 
M. MILLET propose de fournir par l'intermédiaire de son employeur, des tables informatiques. Une aide pour 
le transport de ce mobilier est sollicitée. 

Monsieur le Maire indique qu’il apportera  volontiers son aide 

7. Coopérative scolaire et USEP 
7.1 Coop scolaire 
La coopérative scolaire de l'école Patay est une émanation de l’O.C.C.E. du Loiret. L'Office Central de la Coopération à 
l'Ecole (OCCE) est l'organisme national qui fédère la vie et l'action pédagogique de la plupart des coopératives scolaires 
de l'école primaire et d'un grand nombre de foyers coopératifs de collèges et de lycées. La Coopérative scolaire est une 
association d’élèves au service d’une éducation citoyenne, responsable et solidaire dont les objectifs sont définis par la 
charte de la coopération:

De la coopérative de la classe à la classe coopérative : Apprendre et vivre coopérativement
L’organisation coopérative d’une école ou d’un établissement scolaire s’articule autour :
- d'un projet d’école, ou d’établissement, impliquant tous les élèves ;
- d'un conseil des délégués ;
- d'une équipe d’enseignants mettant en application les principes et les valeurs auxquels elle se réfère et capable de 
coopérer avec les parents et d’autres partenaires, d’une façon pertinente et cohérente.
Aspect financier :

SubventionsSubventionsSubventionsSubventions
Coop Projets Voyage fin d’année

Patay 500,00 € 100 1300,00 € Les principales recettes sont
- Les cotisations des familles environ 11€ par famille
- Les subventions
- Les bénéfices des photos de classe  environ 800€
- La fête de l’école environ 1500 €
Principales dépenses : 
Parcours culturel et scientifique. Entrées et transports.

Coinces 100,00 € XXXXX 238,28 €
Les principales recettes sont
- Les cotisations des familles environ 11€ par famille
- Les subventions
- Les bénéfices des photos de classe  environ 800€
- La fête de l’école environ 1500 €
Principales dépenses : 
Parcours culturel et scientifique. Entrées et transports.

La Chapelle Onzerain Pas de réponse XXXXX 34,04 €

Les principales recettes sont
- Les cotisations des familles environ 11€ par famille
- Les subventions
- Les bénéfices des photos de classe  environ 800€
- La fête de l’école environ 1500 €
Principales dépenses : 
Parcours culturel et scientifique. Entrées et transports.

Rouvray Sainte Croix Refusée XXXXX 136,16 €

Les principales recettes sont
- Les cotisations des familles environ 11€ par famille
- Les subventions
- Les bénéfices des photos de classe  environ 800€
- La fête de l’école environ 1500 €
Principales dépenses : 
Parcours culturel et scientifique. Entrées et transports.

Villamblain Refusée XXXXX Pas de réponse

Les principales recettes sont
- Les cotisations des familles environ 11€ par famille
- Les subventions
- Les bénéfices des photos de classe  environ 800€
- La fête de l’école environ 1500 €
Principales dépenses : 
Parcours culturel et scientifique. Entrées et transports.Villeneuve / Conie 60,00 € XXXXX 102,12 €

Les principales recettes sont
- Les cotisations des familles environ 11€ par famille
- Les subventions
- Les bénéfices des photos de classe  environ 800€
- La fête de l’école environ 1500 €
Principales dépenses : 
Parcours culturel et scientifique. Entrées et transports.

Don d’un vidéoprojeteur par l'association les «Petits Pâtichons». L’ Association propose de faire un financement de 
50€ pour le projet poésie des CM et l’achat de matériel pour la coopérative pour une somme d’environ 400€. 
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Les enseignants, au nom des élèves remercient les communes, les associations ainsi que les familles qui contribuent au 
financement de la coopérative scolaire.

7.2 USEP
L’USEP milite pour que l'EPS soit considérée comme un moyen d'éducation. Cette pratique de l'EPS se concrétise par 
des rencontres,  des brevets, des critériums… L'USEP, à ses débuts, n'intervient qu'en dehors du temps contraint puis 
pendant le temps scolaire. C’est une association partenaire de l‘Education Nationale. L’USEP c’est «faire découvrir à 
l'enfant  le sport pour la vie»

•Pour sa vie physique : Le plaisir de se comporter de façon active. 
•Pour sa vie mentale :  Le plaisir de développer son autonomie et sa confiance en soi.
•Pour sa vie sociale :  Le plaisir de vivre ensemble et d'agir en citoyen responsable.

Aspect financier :
Subventions USEPSubventions USEP

Patay 300 € Les principales recettes 
- Subventions 
- La fête de l’école environ 1000€

Principales dépenses : 
Cotisations à l’USEP 
Déplacement, goûter pour USEPIADES
Un peu de matériel de sport (ballon, matériel de cours)  

Coinces 50 €
Les principales recettes 
- Subventions 
- La fête de l’école environ 1000€

Principales dépenses : 
Cotisations à l’USEP 
Déplacement, goûter pour USEPIADES
Un peu de matériel de sport (ballon, matériel de cours)  

La Chapelle Onzerain

Les principales recettes 
- Subventions 
- La fête de l’école environ 1000€

Principales dépenses : 
Cotisations à l’USEP 
Déplacement, goûter pour USEPIADES
Un peu de matériel de sport (ballon, matériel de cours)  

Rouvray Sainte Croix Refusée

Les principales recettes 
- Subventions 
- La fête de l’école environ 1000€

Principales dépenses : 
Cotisations à l’USEP 
Déplacement, goûter pour USEPIADES
Un peu de matériel de sport (ballon, matériel de cours)  

Villamblain Refusée

Les principales recettes 
- Subventions 
- La fête de l’école environ 1000€

Principales dépenses : 
Cotisations à l’USEP 
Déplacement, goûter pour USEPIADES
Un peu de matériel de sport (ballon, matériel de cours)  

Villeneuve / Conie 30 €

Les principales recettes 
- Subventions 
- La fête de l’école environ 1000€

Principales dépenses : 
Cotisations à l’USEP 
Déplacement, goûter pour USEPIADES
Un peu de matériel de sport (ballon, matériel de cours)  

Remarques : l’USEP prête le matériel d’escrime, le matériel de glisse et fera la formation tir à l’arc. Il faudra des 
parents volontaires pour aider à l’encadrement

7. Aspects pédagogiques 

7.1. Règlement scolaire4

Nouveau règlement intérieur (directives départementales) 
➡L’inspection académique a élaboré un règlement départemental visant une plus grande adaptation aux 
nouveaux programmes et aux changements récents dans l’école. Ce règlement est une base sur laquelle 
s’appuie chaque école qui l'adapte en fonction de ses spécificités et des besoins des élèves. 

 Le règlement5 est fourni aux participants du Conseil d’école qui ont pu le consulter en ligne auparavant.
  Point particuliers :

‣Les horaires sont maintenus, l’aide personnalisée est maintenue dans sa forme actuelle. 
‣La circulation autour de l’école et les différents manières d’accéder ou de sortir de l'école sont 

spécifiées. 
‣Les modes de rencontre enseignants/familles sont spécifiés 
‣Certains interdits sont précisés (tenue, objets dangereux …) 
‣ En ce qui concerne les absences,  il est souligné la difficulté à joindre les familles qui n’ont pas 
prévenu et le fait que ce travail se fait sur le temps d'enseignement du directeur, attendre la récréation 
faisant perdre une part de l’intérêt de contacter les familles rapidement. 

➡Ce règlement sera complété par une charte ou un "code de la vie scolaire" qui explicitera les règles 
fondamentales du comportement et proposera un cadre de sanctions réprimandes et réparations commun et 
explicite pour tous les acteurs de la communauté éducative.  Cette charte ou code sera élaboré en cohérence 
avec les partenaires de l’école (garderie péri-scolaire, commune, transports scolaires…. ). Elle déclinera aussi 
des actions de prévention et de formation et mettra en place des conseils d’enfants qui participeront à 
l’élaboration de ce code. Il est à noter qu’actuellement des actions quant à la citoyenneté ont déjà été mise en 
place et le conseil des maîtres remercie la commune de Patay et ses employées pour leur action en parfaite 
cohérence avec la sienne. 

 Le règlement scolaire est voté et adopté par l’ensemble du conseil d’école 
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4 Document téléchargeable à l’adresse : http://ec-patay.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/Administration/documents/Reglement-2010-2011.pdf
5 Proposition de règlement annexé au compte rendu (Partie en italique: adaptation aux spécificités de l’école. Autre partie : points du règlement 
départemental)



7.2 Bilan des actions en cours : 
 7.2.1Organisation des élections des représentants d’élèves suivant les modalités suivantes :

Chaque classe aura un représentant 
Chaque classe  élira deux candidats. Le représentant élu sera titulaire et le non élu sera remplaçant 
Tous les élèves participeront au choix des titulaires.
Le Bulletin de vote comprendra les 16 noms avec une photo par candidat. 
Les électeurs choisiront un élève par classe 
Les élections auront  lieu le  vendredi 3 décembre 2010 en matinée.
Le premier conseil d’élèves se réunira le vendredi 3/12/2010 en après-midi

Attributions du conseil d’élèves : 
Evocation des problèmes, recherche de solutions
Propositions d'achats 
Propositions d’organisation

 7.2.3 Le site internet est fait  et mis en  ligne à l’adresse suivante : http://ec-patay.tice.ac-orleans-tours.fr

7.3. Organisation de l'enseignement de l’Anglais

Classe 1 2 3 4 5 6 7 8

Niveau CM2 CM1-CM2 CM1 CE2 CE2-CE1 CE1 CP CP

Enseignant M. 
CHAMPION

Mme 
DUVAL

Mme 
CHAMPION

Mme 
DUVALLET

Mme 
MICHELI

Mme 
BIGOT

Mme 
BRANCOURT

Mme 
BRETON

Enseignant 
anglais

Mme 
MICHELI

Mme 
BIGOT

Mme BIGOT

Echanges Découverte du 
monde

Découverte 
du monde

Mathéma-
tiques

7.4. Autres échanges : 
Classe de CM2 et CM1 : échange Musique(Madame CHAMPION) et Géographie (Monsieur TOUZE)
Classes CM1 et CM1-CM2 Musique ( Madame CHAMPION) et Histoire ( Madame DUVAL)  
Classes de CM EPS, séance en commun le mardi en fin de journée
Classes de CM2-CM1-2 : en fonction du programme de Sciences 
Classes de CP : Mesdames BRANCOURT et BRETON, un échange en lecture par groupes de niveau le mardi de 14h15 
à 15h... Début le  28/09. Même chose en maths après la Toussaint.
Classes de CE1 et CE2 : Arts visuels , Histoire des Arts ( Madame BIGOT) et EPS (Mme DUVALLET)

7.5. Organisation de l’aide personnalisée: 
Le Conseil des maîtres a décidé que : 
L’aide personnalisée sera organisé chaque soir de 16h45 à 17h35 
Les lundis, mardis et jeudis, les vendredis sont réservés aux rencontres avec les familles et les réunions. Soit 2 
à 3 séances d’aide directe.
Début de l’aide personnalisée la semaine du 13 Septembre 2010. 

7.6. Projets de l’année 
7.6.1.USEP

Type / Classe Date et lieu  de préparation 1ère Date 2sd Date
USEPIADES GS CP 
Ormes

14 avril 2011 20 mai 2011

USEPIADES CE1 et CE2 
Epieds en Beauce

11 avril 2011 à 17h30 à Epieds en 
Beauce (Maison Blanche)

6 mai 2011 23 mai 2010

ASPERIADES
CM Ormes

22 mars 2011 à Ormes 13 mai 2011

 7.6.2 Sorties culturelles et parcours artistique

 7.6.2.1Théâtre : 
Classes Titre Date

CP A nous d’Oeufs 26 novembre 2010 à 10h00
La Passerelle à Fleury les 
Aubrais CE1 et CE2-CE2 Fais pas d’histoire 14 janvier 2011 à 10h00 La Passerelle à Fleury les 
Aubrais 
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Classes Titre Date

CM et CE2 Perrault, ça Cartoon 11 mars 2011 à 14 h30

La Passerelle à Fleury les 
Aubrais 

 7.6.2.2 Jeunesse Musicale de France:
Classes Titre Date

CP + CE1 +CE1-CE2 Les Refrains 27 janvier 2011 à 10h00
La Passerelle à Fleury les Aubrais 

CM + CE2 De la Plume à l’Archert 16 novembre 2010 à 15h15
La Passerelle à Fleury les Aubrais 

 7.6.2.3 Projet poésie:
Les Trois classes de CM ont un projet concernant la poésie.  Ce projet s’intitule «Les poètes racontent l’histoire». 

Déroulement prévu : 
- Choix des poètes et des poésies effectué par les enseignants et le metteur en scène. Chaque poésie est choisie en fonction de son 

évocation de l’époque ou de l’évocation d’un évènement historique
Travail au sein des classes 

✓ Etude des poésies au point de vue du sens, des thèmes évoqués et du vocabulaire utilisé.
✓ Mise en lien avec les événements historiques.
✓ Mémorisation de poèmes  (intégralement ou en partie).
✓ Recherche documentaire sur la biographie des poètes.
✓ Elaboration d’une affiche de présentation de chaque poète.
✓Elaboration d’un court texte de présentation de la biographie et de l’oeuvre de chaque poète.

Travail avec le metteur en scène sous forme d'ateliers regroupant quelques  élèves (groupe de 12 au maximum).
✓ Travail sur l’élocution  et la posture pour réciter les poèmes 
✓ Mise en scène des poèmes 
✓ Présentation des poètes

Préparation d’un spectacle  « Les poètes racontent l’histoire »: 
✓Elaboration d’un spectacle composé de poésies ( poésie entière ou une partie seulement), de présentations rapides de 
chaque poète et de textes assurant la transition entre les poètes.  

- Calendrier : première intervention du metteur en scène le 6/12/2010
- Financement :   Mairie de Patay 100 €, les Petits Patichons 50 € , demande auprès du Conseil  général par l’intermédiaire du 

Docteur Marsy.  Remerciements à la commune, à l'association et au Docteur Marsy pour son  appui. 

 7.6.2.4 : Exposition F.M.R.J.C. du 11 au 16 avril 2011
De l’eau dans le temps. 

 7.6.2.5 : Classes de découverte : 
•Dates demandées fin mars ou début avril 
•Lieu: Les Sables d’Olonne
•Organisateur: l’Oeuvre Universitaire du Loiret
•Classes volontaires:  Classe de CE2, 27 élèves. Madame DUVALLET

   Classe de CE2-CE1, 25 élèves. Madame MICHELI
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