Inspection de l’Education nationale
Circonscription de Chartres IV

Compte-rendu du Conseil d’école
Date :

21 juin 2016

N° :

3

Ecole élémentaire de La Chevalerie
1, rue des Charrons
28230 DROUE/DROUETTE
Compte-rendu du conseil d’école du mardi 21 juin 2016
Présents :
Municipalités :
‐
M. Abélanet, président du Syndicat intercommunal de la Chevalerie
‐

Mme Bonvin, adjointe, mairie d’Epernon

Enseignants :
‐
Mmes Mestre, Maréchal, Rouillard, Gicquel, Volny
Représentants des parents d’élèves :
Titulaires :
‐
Mmes Daguisy et Colin, M. Hamelin (liste de Mme Daguisy)
‐
Suppléants :
‐
‐

Mmes Huret et Du Song (liste Peep)

Mme Ruault (liste PEEP)
Mmes Lopresti et Ralon ( liste de Mme Daguisy)

Excusés :
‐

Mme Ferant, Inspectrice de l’Education Nationale

‐

M. Landais, Délégué départemental de l'Education Nationale

1 – Les effectifs :
A –: Effectifs actuels :
115 élèves dont 18 CP, 26 CE1, 28 CE2, 14 CM1 et 29 CM2

B – Prévision des effectifs pour la rentrée de septembre 2016:
17 CP, 19 CE1, 25 CE2, 27 CM1 et 12 CM2 soit 100 élèves.

2 – VIE SCOLAIRE :
a)Sorties et activités :
*Tous les lundis, Mme Leloup intervient dans chaque classe pour la préparation de notre spectacle
musical « la tristesse du roi » qui aura lieu le 28 juin à 20h aux Prairiales.
‐*Un sapeur‐pompier du SDIS est intervenu dans les classes de CM1 et CM1/CM2 dans le cadre de
l’APS
*31 mars : Spectacle CP aux Prairiales : Pierre et Loulou
*Le 19 avril : Piste dans le cadre de la prévention routière pour les CM1 et CM2 (permis vélo dans le
cadre de l’APER)
*le 10 mai : lecture de livres par les collégiens aux élèves de CP et CE1.
*le 13 mai : Fête du pain au Compas à Chartres pour la classe deCE1
*17 mai : visite/atelier au château de Maintenon pour CM1/CM2
*Vendredi 10 juin : cérémonie ravivage de la flamme (CM2) et visite guidée des Invalides. Les
enseignantes remercient la mairie de cette nouveauté. Le guide a été très apprécié. A renouveler.
*Intervention de la Fédération Départementale de pêche : autour du développement durable (la
rivière/ la pollution) : une journée par classe (le 30 mai pour les CE2, le 31 mai matin pour les CE1, le
6 juin pour les CM2, le 7 juin pour les CP et le 16 juin pour les CM1/CM2)
*Ecole et cinéma :
Jeux d’Images : 9 ou 11 mars
Le Cerf‐volant du bout du monde : le 11 ou 13 mai
Suite aux inondations, certaines sorties ont dû être annulées (CE2 : sortie au musée Elsa Triolet, CE1 :
sortie à Chartres, CE1 : après‐midi sortie pêche). Elles ne pourront pas être reportées, ces sorties sont
réservées des mois à l’avance.
Mme Gicquel remercie les mairies, M. Lelourec, les enseignantes, les parents d’élèves qui ont été très
réactifs et qui nous vraiment beaucoup aidés à remettre l’école en route lors de ces inondations.
Par ailleurs, l’activité natation ne pourra pas avoir lieu cette année à cause de problèmes techniques à
la piscine d’Epernon.
*28 juin : spectacle des enfants aux Prairiales

b) informatique :
L’école disposent maintenant de 25 ordinateurs portables, la connexion au Wifi devrait bientôt être
faite.
Pour des raisons budgétaires (réalisation du revêtement de la cour), un seul TBI sera installé cet été.
Les deux autres devraient l’être l’année prochaine.
Les membres du conseil d’école proposent de travailler ensemble l’année prochaine sur une action
de prévention concernant les dangers d’Internet.

3 – SECURITE :
A – VIGIPIRATE
Conditions d’entrées et sorties
‐
Fermeture du portail sauf pour les entrées et sorties de l’école (8h30 à 8h45 – 11h35 à 12h –
13h25 à 13h45 et 15h50 à 16h15 environ)
‐
ATTENTION : en l'absence de sonnette, le grand portail n'est pas fermé à clé jusqu’à
l'installation de visiophone avec gâche électrique. Il reste cependant le digicode.
Mme Gicquel insiste sur les difficultés occasionnées par l’absence de visiophone et sonnette,
notamment au moment des inondations où le téléphone a été hors service pendant 2 jours environ.
M. Abélanet informe le conseil d’école qu’un visiophone avec gâche électrique devrait être installé
pour la rentrée 2016. Mme Gicquel l’en remercie.

PPMS /PPMS attentats :
Vigilance attentats : Présentation du guide de bonnes pratiques
Cette année : 2 exercices ont eu lieu (voir compte rendus)
Dans les classes, nous nous entraînons notamment à nous déplacer en silence pour rejoindre une
sortie ou pour se réfugier dans une salle de classe si les élèves ne sont pas dans leur classe.

DUERT :
Présentation des risques identifiés et des réponses données à ce jour s’il en existe

4 – Liste des fournitures demandées pour la rentrée :
Présentation de la liste qui va être remise à chaque enfant de la GS au CM1.
Mme Gicquel attire l’attention de chacun sur la blouse pour la peinture que les enfants n’ont pas
tous.

5 – Commission pour les élections prochaines et fournitures scolaires:
Mesdames Daguisy et Ralon se proposent pour faire partie de ces commissions.
6 - Autres informations ou questions des parents:
A – Devoirs :

Certains parents ont dû mal à gérer les devoirs le mercredi (pas d’aide aux devoirs, activités
extrascolaire. Mme Gicquel précise que pour l’équipe enseignante, il est difficile de tenir compte des
plannings des activités de chaque enfant.

D‐ Fête des écoles organisée par les parents d’élèves :
Elle aura lieu le 1er juillet à partir de 18h30 sous la forme d’un partage de son pique‐nique et de petits
stands pour les enfants.

E – Travaux :
Travaux effectués :
‐ porte du couloir : le système d'ouverture a été changé
‐ façade (devant le bureau de direction) également changée
‐ revêtement de la cour. L’équipe enseignante remercie vivement les mairies car il y a maintenant
beaucoup moins de « bobos » graves.
Autres :
‐ piste impraticable actuellement : un devis de 14 000€ a été réalisé. Le réaménagement de la piste
ne pourra pas être effectué cette année pour des raisons budgétaires.
‐désamiantage des classes : trop cher actuellement. Le syndicat prévoit cette dépense pour les
budgets futurs.
‐Un visiophone sera installé pour la rentrée.
‐M. Abélanet va s’occuper du miroir qui peut être dangereux (toilettes des filles)
‐Marquage de la cour : Il peut être fait cet été. Les enseignantes doivent proposer un plan.
‐ Installation d’un nouveau TPI et fixation des deux autres.
‐Trou dans l’allée de l’école : M. Abélanet va s’en occuper cet été ainsi que de l’entrée par le portillon
du car.

