Compte-rendu du Conseil d’école du 28 mai 2018
Ecole maternelle de la Billardière Epernon 20h
Etaient présentes , Mmes DE FRANCO, DELBAUVE, ROMAGNY
Mme BONVIN
Mmes CRON, MARGAT, MACE, ESTEVE
Excusée : Mme FERANT Inspectrice de l’Education Nationale
Compte-rendu rédigé par Mme ROMAGNY
1. Effectifs prévisionnels rentrée septembre 2018 :
GS 27
MS 23
PS 28
Soit un total de 78 élèves
1 classe de 28 PS
1 classe de 11 MS et 14 GS
1 classe de 12 MS et 13 GS
2. Remerciements divers :
a) à la Mairie pour ses aides et financements (70 % de la sortie au Château de Breteuil, 4
nouveaux tricycles, un frigo neuf, 2 chaises ergonomiques pour les enseignantes).
b) au personnel municipal (Mme GOMY pour les demandes de travaux, les budgets et les
inscriptions ; Mme AUDE pour le suivi des budgets et des commandes ; les services techniques
pour leurs interventions rapides).
c) à la PEEP pour le don de 232,45€ (vente des chocolats) qui a servi à acheter une bascule pour
la cour, 2 gros ballons gonflables et un trampoline et le don de 4 nouveaux ordinateurs pour
remplacer les défectueux.
d) au périscolaire : pour la passation des informations, leur aide dans certaines activités et au
cours du déménagement de leur local.
3. Semaine de 4 jours :
Le DASEN a validé le projet de 4 jours.
Jours de classe : lundi, mardi, jeudi et vendredi
Chaque jour les horaires suivants :
Matin : 8h45 (ouverture des portes à 8h35) – 11h45
Après-midi : 13h30 (ouverture des portes à 13h20) – 16h30
L’après-midi les enfants auront une récréation.
4. Soin du matériel scolaire 2018 :
Particulièrement dans les classes de Mme DELBAUVE et de Mme ROMAGNY, on note
régulièrement des jeux et des livres abimés, voire complètement détruits.
La classe de PS a déjà eu un mot dans les cahiers de correspondance pour signaler ce problème
aux parents et les sensibiliser. Nous rappelons que ce matériel est financé par la coopérative et
par les subventions municipales, donc par les parents.
Les enfants ne suivent pas les règles du jeu collectif où on se prête le matériel. A la place cris,
disputes, pleurs, matériel cassé, …

5. Activités du 3ème trimestre 2018 :
a) Spectacle de fin d’année le vendredi 15 juin 2018, 18 h à l’école :
- Pourquoi un vendredi soir ? personnel sur place, enfants encadré par le périscolaire jusqu’à
l’heure du spectacle.
- Nous remercions les parents qui ont proposé leur matériel pour le son. Finalement, nous
faisons appel à une société extérieure car les enseignantes ne pourront pas encadrer les
enfants et gérer la sono.
- Nous avons fait le choix de faire participer les 3 niveaux de l’école. Les GS assurent les
textes les plus importants ; les MS assurent les transitions entre les différents panneaux et
les PS interviennent ponctuellement au cours du spectacle.
- Un mot sera mis dans les cahiers de correspondance pour expliquer aux parents où et
quand déposer les gâteaux et les boissons et à quelle heure les enfants doivent arriver.
b) la journée du sport le mardi 19 juin 2018 dans la matinée :
6 ou 7 équipes dans lesquelles seront mixés des GS, des MS et des PS.
Ateliers gérés uniquement par le personnel de l’école. Mot à venir dans les cahiers pour
demander une tenue de sport. Le pique-nique initialement prévu a été annulé. Ce jour là les
enfants mangeront à la cantine ou rentreront chez eux comme d’habitude.
c) Sortie au Château de Breteuil le jeudi 21 juin 2018 toute la journée :
Mot à venir dans les cahiers pour expliquer la tenue vestimentaire, le pique-nique et les horaires
de départ et de retour.
d) Portes ouvertes pour les futures PS le samedi 23 juin 2018 :
Un courrier a été adressé aux familles par la mairie avec les horaires.
e) Liaison GS/CP les jeudis 7 et 28 juin 2018 :
Si le temps le permet, les GS se rendront dans l’école élémentaire et retrouveront les CP pour des
ateliers sportifs de 14h à 15h.
Les CP viendront assister à une des dernières répétitions du spectacle à l’école maternelle.
f) Challenge jeux de société le mercredi matin 27 juin 2018 :
Nous ferons appel à des parents pour encadrer les ateliers jeux.
g) Portes ouvertes au périscolaire le samedi 30 juin 2018 :
6. Travaux :
a) le sable qui n’a pas pu être changé aux vacances de printemps, le sera pour la rentrée. Les
enfants ne pourront pas en profiter d’ici juillet ni au périscolaire.
b) le serpent sera remis en place dans la cour (Mr LOIR se mettra en relation avec les
enseignantes pour voir l’endroit choisi).
c) les enseignantes souhaitent faire un nouveau marquage pour le parcours vélos ; elles se
tiennent à la disposition des services techniques pour ce nouveau tracé.
d) Mr LOIR récupèrera les ordinateurs auprès de la PEEP. Nous demandons au service de la
mairie concerné s’ils pourront être installés pour la rentrée. Ainsi qu’une vérification des autres
ordinateurs déjà en place.
e) gros travaux :
- le toit devrait être refait pendant les grandes vacances, ensuite nous demandons si possible de
refaire le bureau de direction.
- la marche du seuil d’entrée s’effrite
- la barre d’un des rideaux du préau est tombée (réparée depuis le conseil)

7. Questions des parents :
Rappel :
- Au prochain conseil, elles devront être remises à la directrice 10 jours avant la date du
conseil.
- Les parents suppléants doivent avoir transmis leurs questions aux parents titulaires qui
seuls peuvent s’exprimer pendant le conseil.
a) semaine des 4 jours : quels seront les lieux, horaires et tarifs appliqués pour les différentes
structures d’accueil (périscolaire et de loisirs, y compris pendant les vacances scolaires) des
écoles d’Epernon, Droué sur Drouette, Hanches, Gas et St Martin de Nigelles ? Et sera –t-il
possible de venir chercher son enfant le mercredi en début d’après-midi ?
Mme BONVIN annonce qu’une réunion de toute la communauté de communes se tiendra
prochainement sur ce sujet. Rien n’étant encore définitivement décidé, il faudra attendre les portes
ouvertes du périscolaire le 30 juin 2018.
b) périscolaire : le nouvel accueil est très lumineux, c’est bien, cependant la chaleur se ressent
fortement dès lors qu’il fait beau. Avez-vous une solution de recours afin que les enfants n’aient
pas trop chaud ?
Des rideaux et une climatisation sont à l’étude.
c) périscolaire : Où dorment les enfants accueillis les mercredis et durant les vacances scolaires
dans la nouvelle structure d’accueil ?
Dans le dortoir de l’école dont la surface a été agrandie.
d) Proposition et question des parents :
- proposition de mettre une fontaine d’eau, plus hygiénique. Qu’en pensez-vous ?
Pas plus hygiénique car les enfants vont mettre leurs mains dans le distributeur. Cet appareil
demande un investissement et un contrat d’entretien. Nous préférons apprendre aux enfants à
boire dans leurs mains dès la moyenne section. Quant aux PS, on leur donne à boire dans des
gobelets qu’on lave au fur et à mesure.
- Question à propos de la pause WC : un enfant peut-il aller aux toilettes pendant la classe ?
Parfois difficile pour un maternel de se retenir jusqu’à la pause WC en groupe.
Les enfants peuvent aller aux toilettes dès qu’ils le demandent.
e) point sur les questions du précédent conseil :
- le toboggan : en état. Celui de l’école de musique n’a pas pu être récupéré.
- l’utilisation du chèque chocolats : point déjà abordé.

Séance levée à 21h30. Merci à toutes pour votre implication tout au long de l’année.

