
 

 

ECOLE MATERNELLE CHATELET 

  25, rue de la Charpenterie, 45000 Orléans 

  Directeur : Monsieur DESCOUT 

  Tél. : 02 38 53 74 68 

 ecm-chatelet-orleans@ac-orleans-tours.fr 

  Elu : Madame CHERADAME 

  Quartier : Bourgogne 

 

Compte-rendu du Conseil d’Ecole 

Du 18 janvier 2010 
 
Présents : 

- Elu : Mmes CHERADAME et MAUROY 
- Mmes BETROUNI, ROUSSET, RYLEY 
- Membre du RASED : M. AMIRAULT  
- Enseignants : Mmes CAVAILLON-PINOD, LE CHAFFOTEC, TABA, M. DESCOUT et OUVRIER-

BUFFET 
- Référent périscolaire et ATSEM : M. MAITE ; Mme MILLET 
-  

 
Excusés :  

- DDEN : Mme BRAILLON 
- Parents élus : Mme CARRE  

Date du prochain Conseil d’école : 
14 juin 2010 

 
 

 
1. Bilan du projet d’école 2006-2010 
2. Délais trop importants dans la réalisation des travaux d’entretien courant  
3. Accueil périscolaire  
4. Pont de l’ascension 
5. Liaison GS/CP 
6. Projets des classes 
7. Bilan du marché de Noël 

 
 

1. Bilan du projet d’école 2006-2010 

Le projet d’école « Donner du sens aux apprentissages, améliorer la lisibilité et la spécificité du rôle de 

l’école maternelle »,  en vigueur depuis 2006 arrive à échéance. Les actions menées au cours de ces 

années ont visé à améliorer la lisibilité du rôle de l’école maternelle, à développer le langage social, et à 

rendre le livret scolaire accessible aux parents et aux élèves. 

Les actions concrètes menées dans les classes dans le cadre de ce projet sont :  

- La mise en place du cahier du bonhomme de la PS à la GS. ; 

- La rédaction d’une progression d’école en découverte du monde ; 

- La création et l’utilisation d’un dictionnaire en Grande Section, dictionnaire utilisé ensuite en CP 

et CE1 à l’école élémentaire Ducerceau ; 

- La systématisation de l’enseignement de la phonologie dès la MS ; 

- Le souci de doter les élèves d’un même vécu à l’école (sorties et thèmes par niveau, y compris sur 

des classes différentes et mise en place de cycles piscine, poney et gymnase) ;  

- La création du jardin de l’école ; 

- Le développement de l’équipement informatique de toutes les classes. 

 

Une évaluation des bénéfices à retirer de ces actions sera réalisée par l’équipe enseignante en lien avec 

l’école Ducerceau. Le nouveau projet d’école sera rédigé en commun par les deux écoles. 

 



 

 
2. Délais trop importants dans la réalisation des travaux d’entretien courant 
 

M. DESCOUT évoque des délais qu’il juge anormalement longs pour tous les petits travaux d’entretien courant 
incombant à la mairie. Mme CHERADAME informe le conseil que les demandes urgentes ont été traitées et que 
les autres demandes sont transmises aux services compétents, services qui connaissent malheureusement une 
grosse charge de travail actuellement et qui traiteront ces demandes dans les meilleurs délais. 
Par ailleurs, les services de la Ville sont réorganisés en vue d’obtenir une plus grande réactivité face aux 
demandes d’interventions. 

 
 
3. Accueil périscolaire  
 

M. MAITE dresse le bilan de l’accueil périscolaire : 5 à 8 enfants sont accueillis le matin et 40 enfants le soir, ce qui 
représente une nette augmentation du nombre d’enfants accueillis le soir. L’accueil du soir est réalisé par M. 
MAITE, par une ATSEM (à partir de 16h30) et par trois animateurs. 
Les enfants sont accueillis dans les locaux du centre de loisirs. Des jeux calmes sont proposés aux plus petits et 
des jeux de motricité sont proposés aux plus grands. 
Le conseil remercie M. MAITE de l’excellente relation qu’il a tissée avec l’équipe enseignante et de l’organisation 
de l’accueil périscolaire qu’il a mise en place. 
 

4. Pont de l’Ascension 

 

La journée de classe du vendredi suivant l’Ascension est reportée au mercredi qui le précède (soit la 

journée de classe du vendredi 14 mai aura lieu le mercredi 12 mai 2010). 

 
5. Liaison GS/CP 

Dans le cadre de la liaison une rencontre autour d’ateliers sportifs et d’un échange autour de situations de classe a 
déjà eu lieu en novembre 2009. Une demi-journée des GS à l’école élémentaire sera organisée en juin. 
Le travail de lecture et de catégorisation autour du dictionnaire personnel des élèves est remis en place à partir du 
mois de janvier. 

 
6. Projets des classes 

 
Les grandes sections de M. OUVRIER BUFFET ont bénéficié d’un Cycle au gymnase des Murlins (Octobre, 
Novembre), et débutent leur cycle piscine le 2 mars 2010. La classe de M. DESCOUT a réalisé son cycle piscine 
entre décembre et février et commence le cycle gymnase en février 2010. La classe poney pour les élèves de 
Grande Section commence le 23 avril. Une participation financière de 15 euros pour les 6 séances sera demandée 
aux parents. 
Les élèves de Moyenne Section réaliseront des élevages d’insectes. 
Les élèves des classes de Petite Section se rendront à la caserne des pompiers d’Orléans. 
Toutes les classes participent à un carnaval d’école le 19 mars avec un défilé dans le quartier. 
Enfin, toutes les classes ont participé au concours d’Arts Plastiques de la Ville d’Orléans, la classe de MS/GS a 
remporté le troisième prix du cycle 1 avec « l’étagère pour faire des livres ». 
 

7. Bilan du marché de Noël 
 
Le marché de Noël a constitué une fois encore un moment convivial dans la vie de l’école. Le conseil remercie 
chaleureusement tous les parents qui se sont investis pour faire de ce moment une réussite. 
703 euros ont été récoltés pour la coopérative de l’école. 

 

 

 

Madame CHERADAME informe le conseil que Madame Catherine MAUROY, Adjointe au Maire, 

siégera à sa place au Conseil d'école. Madame MAUROY est venue se présenter au cours de ce 

conseil. 
 

 

 
Prochain conseil le 14 juin 2010 
 

Rédigé par M. DESCOUT 


