
ECOLE MATERNELLE 

8, rue du vivier 

45170 CHILLEURS-AUX-BOIS 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE  

du mardi 2 février 2016 

 

 
Personnes présentes : 

Enseignantes :  

 Véronique RABIER (directrice, présidente du conseil d’école) 

 Joseline DECROIX (enseignante PS/MS) 

 Lucile JOUAN (MS/GS) 

 Aurélie MICHAUD (GS) 

 

ATSEM :  

 Jennifer BEZY 

 

MAIRIE / CCBG 

 

 Nathalie MATHURIN (adjointe, commission aux affaires scolaires) 

 Cathy BARBIER (conseillère municipale) 

 Patrick GUERINET (Vice-président CCBG) 

 

Parents d’élèves : 

 Sandrine BRUIN  
 Jérôme TELLA  

 Anthony BIGOT 

 

DDEN : 

 Mme BARRAULT-DUVEAU  Muguette 

 

 

Personnes excusées : 
 Mme DEPARDIEU, IEN de la circonscription Orléans-Nord 

 M. Gérard LEGRAND (maire de Chilleurs-aux-Bois) 

 Mme Karine LEGOVIC (conseillère municipale aux affaires scolaires) 

 M. Bernard TARRON (Adjoint, commission aux travaux) 

 Mme Anne Julie LEPETIT (parent d’élève) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Approbation du procès verbal du premier conseil d’école de l’année 2015-

2016 
Le PV du conseil d’école du  16 octobre 2016 est  approuvé.  

 

2. Bilan des périodes 1,2 et 3 
La mise en place d’un cahier de réussites et de progrès par élève favorise une meilleure lisibilité 

des compétences à acquérir par niveau de classe auprès des familles et des enfants, les 

représentants des parents d’élèves apprécient. 

 

Dans le cadre du parcours artistique et culturel de l’enfant, 

 un cahier des arts a été mis en place de la petite section à la grande section. 

 Les enfants de MS et GS ont assisté au concert « Tapis Volants » des Journées 

Musicales de France au centre culturel de la Passerelle à Fleury le 5 janvier 2016. 

 La chorale de l’école a lieu chaque mercredi matin. Elle regroupe les quatre classes de 

l’école de 9h15 à 9h45 dans la salle de motricité. 

 Lors du marché de Noël du vendredi 11 décembre, les enfants ont présenté leurs chants 

appris en chorale d’octobre à décembre. Le marché a remporté un grand succès. 

Madame RABIER remercie les parents d’élèves qui ont œuvré pour la décoration de la 

salle, la tenue des stands et le nettoyage de la salle. Le bénéfice dégagé des ventes 

d’objets personnalisés et de gâteaux   s’élève à  723,50 €. Madame RABIER remercie la 

famille TELLA et rappelle que les tasses ainsi que toutes les impressions ont été 

réalisées et offertes par la famille. 

 

  

3. Projets des périodes 4 et 5  
 

 Effectifs : Madame RABIER annonce que l’école compte désormais 90 élèves versus 

94  à la rentrée 2015. Cinq élèves sont partis depuis les vacances de la Toussaint et un 

nouvel élève est arrivé dans la classe de Madame DECROIX. L’école compte désormais 

90 élèves (35 PS, 29 MS et 26 GS). A ce jour, Madame RABIER a inscrit 24 élèves de 

PS pour la prochaine rentrée. Elle rappelle également que l’aménagement du nouveau 

lotissement « Les Tirelles » a démarré, ce qui aura des répercussions au niveau des 

effectifs sur les écoles au cours de l’année scolaire 2016-2017. Il est signalé également 

que Monsieur le Maire refusera toute dérogation d’inscription des nouveaux élèves en 

provenance du SIRIS Escrennes – Mareau – Santeau pour les aînés de fratrie. 

 

 Dans le cadre du parcours artistique et culturel des élèves, plusieurs actions sont 

proposées aux enfants : 

 

o Cinématernelles : toutes les classes de l’école assisteront  à la projection  

courts-métrages au cinéma « le Mail » à Pithiviers. Les PS et MS iront le 

jeudi 4 février et les MS/GS le 24 mai. 

o Dans le cadre de la classe itinérante culturelle, la classe de GS de Madame 

MICHAUD se déplacera au FRAC et à la Médiathèque d’Orléans le 25 

mars. 

o Toute l’école maternelle participera aux rencontres artistiques, l’équipe 

pédagogique a opté pour un projet en arts visuels autour de la chaise dont 

les objectifs pédagogiques seront variés : emballer, détourner, peindre, 

recouvrir de matériaux, d'éléments naturels, prolonger, changer d'échelle, 

renverser, accumuler, collectionner, juxtaposer, empiler transformer, 

déformer, y ajouter des fonctions, mettre en scène, recycler… 

o La sortie de fin d’année scolaire est en cours de réflexion. Pistes 

envisagées : Parc floral  de la Source. Madame RABIER rappelle que la 

sortie scolaire est en lien avec notre projet « Jardin » au sens large. 

o L’équipe enseignante étudie également la possibilité d’une intervention 

d’une compagnie théâtrale. 



o Intervention de la ludothèque ambulante « Ludo’roule » à raison d’une 

séance par semaine sur une période de 4 semaines dans chaque classe lors 

des périodes 4 et 5. La ludothèque, gérée et financée par la Communauté de 

Communes  de Beauce et du Gâtinais (CCBG) avec le soutien financier 

également  de la CAF du Loiret, du Fonds Européen Agricole pour le 

Développement Rural, met en place des actions auprès des écoles autour du 

jeu. Le dispositif se définit comme un équipement culturel où se pratiquent 

le libre jeu et animations ludiques. Il favorise la socialisation et 

l’appropriation de la culture. 

 

4. Budget 2016 
 

Madame RABIER demande auprès de la mairie si le budget fonctionnel attribué par élève 

reste identique à 2015. Elle rappelle les sommes allouées en 2015 : 

54 € par enfant 

15 € par enfant pour la coopérative scolaire 

200 € pour la pharmacie 

50 € pour le RASED 

1200 € pour le transport 

 

Madame RABIER demande également d’augmenter le budget transport à 1600 € versus 

1200 € (en 2015) en raison de  la quatrième classe. Elle rappelle qu’il faut compter en 

moyenne 500 € pour transporter une classe vers Orléans. Par ailleurs, elle demande à ce 

que l’on reporte le solde de 220 € au budget 2016, somme  allouée à la sortie scolaire JMF 

des classes 1 et 4 prévue initialement le 17 novembre dernier mais annulée en raison des 

attentats du 13 novembre, et reportée au 5 janvier 2016 (cf mail du 18/12 adressé à Myriam 

BESNARD, Nathalie MATHURIN et Gérard LEGRAND). Elle rappelle que son mail est 

resté sans réponse. Pour action : Mairie 

 

La mairie ne peut apporter aucune réponse à ce jour, le budget 2016 étant en cours de 

préparation et donc pas voté par le conseil municipal. Pour action : Mairie. 

 

5. Travaux et aménagement et entretien des locaux. 

a) Madame RABIER demande des informations complémentaires concernant le problème 

d’amiante déjà évoqué lors du 3è conseil d’école 2014-2015 et du premier conseil d’école de 

cette année scolaire.  Mr BROSSE (CCBG) a adressé un mail le 18 janvier stipulant qu’une 

expertise a été réalisée par un bureau d’études et confirme qu’il n’y avait aucun morceau en 

profondeur et le risque était nul sauf à ce qu’une personne écrase les quelques débris et avale 

une quantité importante de cette poudre. 

Madame DECROIX intervient en présentant un rapport de l’association des victimes de 

l’amiante et affirme qu’il y aurait un risque de poussière inhalable dont les effets apparaissent 

plusieurs années après. Monsieur GUERINET propose de vérifier le rapport réalisé par le 

cabinet d’étude QUALICONSULT et de revenir vers nous. Pour action : CCBG 

 

b) Le  raccordement des prises électriques sous goulottes présentes dans toutes les salles de l’école 

ne sera pas réalisé. Monsieur GUERINET annonce qu’une demande peut être formulée auprès 

de la CCBG pour la fourniture de rallonges électriques multi-prises. 

 

c) La CCBG annonce que les classes ne seront pas climatisées (coût excessif) mais la mise en 

place de stores extérieurs a été actée afin de réduire la température dans les classes 1 et 2. 

 

d) La marquise de la classe 4 est refusée. Il est rappelé que les parents peuvent s’abriter sous le 

préau en cas de pluie. 

 



e) Connexion internet dans chaque classe : les classes seront raccordées en filaire internet à partir 

de l’électricité. Proposition de Mr TELLA de réaliser un état des lieux sur l’installation de 

boîtiers CPL + relais ou la mise en place de deux boxes internet. Mr GUERINET propose de 

voir avec une entreprise retenue par la CCBG. Pour action : CCBG 

 

f) Absence d’alarme incendie dans la classe 4. Prévoir une corne de brume. Pour action : Mairie 

 

g) Madame RABIER demande une mise à jour du plan d’évacuation incendie en intégrant la 

quatrième classe. Pour action : CCBG 

 

h) La gazinière n’est plus fonctionnelle depuis l’ouverture de la quatrième classe. Est-il possible de 

la réinstaller ou d’acheter un autre four afin de réaliser des recettes de cuisine dans le cadre 

d’ateliers pédagogiques ? Pour action : Mairie 

 

i) Madame RABIER s’adresse à Monsieur BIGOT pour le délai de livraison des 4 ordinateurs 

portables et 8 PC fixes offerts par le Conseil Régional. Courant février 2016, les ordinateurs 

seront livrés. 

 

j) Classe 1 : des morceaux de plâtre tombent sous les fenêtres.  

un meuble est à renforcer.  

 

k) Classe 2 : Madame DECROIX constate qu’une vitre est cassée. 

l) Lingerie : demande d’installer un distributeur de savon ainsi qu’un étendoir de plafond afin de 

sécher les couettes des enfants de PS. Pour action : Mairie. 

 

 

6. Questions diverses. 
 

 Monsieur BIGOT demande que les familles soient informées plutôt pour les sorties 

scolaires.  

 

 Monsieur TELLA demande des précisions sur le vol des vélos pendant les vacances de Noël. 

Madame RABIER informe que le vol a été déclaré auprès de la gendarmerie nationale de 

Neuville-aux-bois et auprès de l’assurance MAE. Cinq vélos ont été déclarés volés. En 

attente de remboursement partiel par la MAE (un coefficient de vétusté est appliqué). Les 

Amis des Ecoles ont annoncé lors de leur Assemblée Générale qu’une somme de 1000 € sera 

octroyée à l’école maternelle en 2016 et 1000 € en 2017. 

 

 Les parents d’élèves se plaignent du stationnement aux abords de l’école dans la rue de la 

Boulangère. Trop de véhicules stationnent en dehors du parking sur les trottoirs. Rappeler 

aux parents que le parking de la Rouche  est destiné au stationnement des véhicules des 

parents accompagnant leurs enfants à l’école. Proposition de rédiger une note d’information  

via le cahier de liaison des enfants. Pour action : Mairie / V.RABIER 

 

 Demande de diffuser le compte-rendu des conseils d’école sur le site internet de la commune 

en version PDF. Pour action : V.RABIER / Mairie 

 

 

La séance est levée à 20h15. 

 

Prochain conseil d’école maternelle : 

Mardi 21 juin 2016 à 18 h. 
 

 

Véronique RABIER,      Lucile JOUAN, 

Présidente        Secrétaire de séance 


