Maternelle la Billardière EPERNON
COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE DU 15 OCTOBRE 2018-10-16
Etaient présentes , Mmes DE FRANCO, DELBAUVE, ROMAGNY
Mme BONVIN
Mmes MACE, MARGAT
Etaient excusés : Mme FERANT Inspectrice de l’Education Nationale
Mme CHAMIZO
Mr DOTE
Compte-rendu rédigé par Mme ROMAGNY
1. résultats des élections :
80 votants sur 127 électeurs (63%), dont 14 votes nuls (ratures, noms entourés ou soulignés).
Les efforts de sensibilisation des parents à ce scrutin doivent être poursuivis, pour augmenter le
nombre de candidats, augmenter la participation et diminuer les bulletins nuls.
2. Effectifs 2018/2019 : 73 inscrits (22 PS, 27 MS et 24 GS)
Demande faite à Mme GOMY : nombre d’enfants nés en 2016. Des prévisions d’effectifs doivent
être fournis à l’Inspection Académique entre le 5 et le 14 novembre 2018.
3. Travaux :
- toit de l’école terminé. Les enseignantes continueront à surveiller d’éventuelles fuites en cas de
fortes pluies et en avertiront immédiatement la Mairie.
- marche de la porte d’entrée faite.
- les protections des poteaux du préau ont tendance à se décoller et à tomber. Les enseignantes
les replacent à chaque fois.
- le petit jardin a été désherbé. Merci à Mr LOIR d’avoir retourné la terre et mis des copeaux de
pins. Les enseignantes et les enfants remettrons des bulbes et des plantes vivaces à la rentrée
des vacances de Toussaint.
- les ordinateurs proposés par la PEEP n’ont pas encore été installés. Mme BONVIN explique que
le responsable informatique les vérifie. Si leur état le permet, ils seront installés sinon une
demande sera faite à la Mairie pour les remplacer. Les élèves de GS doivent acquérir certaines
compétences en informatiques avant d’entrer au CP.
- le toit ayant été refait, Mme BONVIN annonce qu’elle a demandé la réfection des peintures du
bureau de direction, du dortoir et peut-être de l’entrée.
4. Exercices de sécurité :
- un exercice incendie sera fait vendredi 19 octobre 2018 dans la matinée.
- un exercice PPMS Attentat Intrusion sera fait entre le 5 et le 15 novembre 2018.
- un exercice PPMS Risques Majeurs sera fait dans le mois de janvier 2019.
Suite à une question des parents, les enseignantes expliquent que ces exercices sont expliqués
aux enfants et n’ont pas jusqu’à présent inquiété les enfants.
5. Règlement intérieur:
Quelques points de détails ont été rajoutés dans ce règlement, qui a été voté à l’unanimité par le
conseil. Le document sera distribué aux familles dans les cahiers de correspondance avant les
vacances de Toussaint. Un exemplaire sera affiché à l’école.

6. Espace numérique Beneylu :
- Mmes DELBAUVE et DE FRANCO ont remis les codes d’accès aux parents de leurs élèves. Ils
peuvent déjà prendre connaissance des premiers articles.
- Mme ROMAGNY donnera les codes aux parents de ses élèves aux vacances de la Toussaint.
- aa charte d’utilisation de l’espace numérique peut être consultée à l’école.
7. Coopérative :
- le bilan a été envoyé à l’OCCE pour validation. Les comptes ont été contrôlés par Mme DE
FRANCO et par Mme CHAMIZO (parent élu).
- les dépenses ont été supérieures aux recettes de 260€.
- la Mairie a accordé à l’école une subvention de 4000€ et un budget supplémentaire de 20€ par
enfant pour financer notre projet 2017/2018 sur les contes.
- à ce jour 41 familles sur 65 ont participé à la coopérative scolaire en fonction de leurs moyens.
8. Projets pédagogiques 2018/2019:
Cette année, c’est l’ART qui sera le cœur de notre projet artistique et culturel. En particulier, les
peintres et leurs œuvres.
Découvrir des peintres, des tableaux, des techniques. Observer, décrire et dire ce que l’on
ressent. Et nous, comment peut-on faire ? Avec quoi ?
2 compagnies viendront à l’école présenter des spectacles sur ce thème : les différents arts
(musique, sculpture, peinture, danse, cirque), les peintres et leurs tableaux.
Nous cherchons des sorties avec visites d’ateliers de peinture, d’expositions et de musées.
Les autres évènements envisagés sont :
- Cinématernelle
- un spectacle de Noël
- une journée du sport à l’école
- une journée jeux de société
La création et la représentation d’un spectacle de fin d’année sont aussi en réflexion.
9. Questions des parents :
a) Le RASED : quel est son fonctionnement ? qu’elles sont les modalités d’intervention ?
Remise et lecture du dépliant fourni par le réseau pour présenter les 3 personnes qui peuvent
intervenir sur notre école, leurs rôles et les modalités d’intervention.
En octobre Mme JOYON (maître) et Mme GOUPIL (psychologue scolaire) ont observé l’ensemble
des MS au cours d’ateliers et d’activités motrices et pédagogiques. A la suite de ces observations,
2 groupes d’enfants ont été constitués et les parents informés pour donner leur accord.
Si des enfants de GS ont des difficultés, leurs enseignantes pourront faire appel au réseau au
cours de l’année pour préparer au mieux l’entrée au CP.
b) Sécurité : il paraît indispensable de pouvoir installer un éclairage sur le chemin entre le portail
et l’entrée de l’école.
Suite à une demande des 2 directrices (maternelle et périscolaire), Mme BONVIN avait déjà
soulevé le problème avec les services techniques. Elle fera une relance.
c) tarifs du périscolaire.
Mmes ROMAGNY et BONVIN conseillent aux parents qui se posent des questions au sujet de
leurs factures, de prendre rendez-vous avec une personne de la communauté de communes.
Levée de séance à 21h50. Restent à fixer les dates des 2 prochains conseils.

