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Compte-rendu du conseil d’école du vendredi 26 février 2016
Présents :
Municipalités :
M. Abélanet, président du Syndicat intercommunal de la Chevalerie
-

M. Rittner, conseiller délégué aux affaires scolaires de la commune d’Epernon

-

Mme Bonvin, adjointe, mairie d’Epernon

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

Mmes Huret et Du Song (liste Peep)

Suppléants :
Mmes Ruault et Vincent (liste PEEP)
Restauration scolaire :
M. Lelourec
-

Mme Joly Testault

Excusés :
-

Mme Ferant, Inspectrice de l’Education Nationale

-

M. Landais, Délégué départemental de l'Education Nationale

1 – Les effectifs :
A – Les effectifs actuels :
Au 29 janvier 2016 : 114 élèves dont 18 CP, 25 CE1, 28 CE2, 14 CM1 et 29 CM2

B – Les Prévisions :
Mme Bonvin nous précise que 17 CP sont prévus pour l'année prochaine. Ainsi, il y aurait :
17 CP, 18 CE1, 25 CE2, 28 CM1 et 13 CM2 soit 101 élèves.

2 – VIE SCOLAIRE :
a)Sorties et activités :
Réalisées :
*Le 24 novembre : intervention SNCF sur le train et la citoyenneté (CM1)
*Ecole et cinéma :
Cycle 2, le 16 décembre : Ernest et Célestine
Cycle 3, le 18 décembre : L’étrange Noël de M. Jack
*Les jeudi 21 et vendredi 22 janvier : classe transplantée des CM2 au collège
L'objectif de ces journées est de familiariser les enfants au collège.
Le jeudi, M. Lena, a commenté la visite du collège en début de matinée. Puis, la classe a participé en
classe entière à un atelier de sciences (chimie). Après la récréation, en inclusion, un groupe d'élèves a
assisté à un cours de SVT, mathématiques ou technologie. L'autre groupe a participé à un rallye au
CDI du collège.
La matinée s'est finie par un cours d'allemand pour tous.
Ensuite : Restaurant scolaire pour un repas « journée orange ».
L'après-midi, Mme Volny a fait classe dans l'enceinte du collège.
Le vendredi :
La matinée, les cours ont été assurés par Mme Volny
Après le déjeuner, la classe a assisté à un cours de technologie. Puis, inversion des groupes du jeudi
matin (Cours de géographie ou SVT en inclusion ou rallye avec le CDI).
Ces deux journées ont été enrichissantes pour les élèves : une opération à renouveller.
*Mardi 26 janvier : chorale avec le collège dans l'école : participation de l'ensemble des écoliers et de
la chorale du collège.
*La galette : le 29 janvier
*Mardi 2r février : sortie des CM1 au musée du vitrail (atelier vitrail) + visite cathédrale
* Le 5 février : Spectacle Prairiales : La malédiction de la puce pour les CE1 aux CM2
*Lundi 22 février : intervention de Mme Leloup ( musicienne – MUSIQUE A L’ECOLE – conseil
départemental)pour les CE1, CM2 et CM1/CM2
*Jeudi 25 février : maison de l’archéologie autour de l’aqueduc de Maintenon
Prévues :
*Intervention de Mme Leloup pour le spectacle du 28 juin les lundis
*Intervention d’un sapeur pompier dans le cadre de l’APS ( CM1 et CM2)
*31 mars : Spectacle CP aux Prairiales : Pierre et Loulou

*Ecole et cinéma :
Jeux d’Images : 9 ou 11 mars
Le Cerf volant du bout du monde : le 11 ou 13 mai
*Sortie au Musée de l’école en mai (CE1)
*17 mai : visite/atelier au château de Maintenon pour CM1
*Semaine du 18 mai : lecture de livres par les collègiens aux élèves de CP et CE1.
*Vendredi 10 juin : cérémonie ravivage de la flamme (CM2)
*Projet d'une intervention par classe de la Fédération Départementale de pêche : autour du
développement durable ( la rivière/ la pollution)
*28 juin : spectacle des enfants aux Prairiales
Sans oublier :
–
les sorties à la piscine d'Epernon
–
la venue de la piste de prévention routière pour les CM1 et CM2

c)informatique :
* matériel :
Plus de problème de connexion Wifi dans chaque classe (uniquement au moment de l’activité)
L'école dispose désormais de 6 ordis portables pour « la classe mobile »
Le projet d'un VPI (par classe) est toujours maintenu.
*activités :
Les CM1 travaillent avec le logiciel TACIT de lecture en salle informatique.
Les CE1 et CM1 participent au Webtour.
En CM1/CM2, chaque fin d'après-midi, l'élève « secrétaire de la semaine » note les devoirs sur
Beneylu (consultable depuis la maison.)
L'équipe enseignante remercie les personnes des municipalités qui oeuvrent pour l'entrée du
numérique dans l'école.

3 – SECURITE :
A - VIGIPIRATE
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.

B – Stationnement :
Les représentants PEEP demandent si un dépose-minute ne pourrait pas être envisagé. M.
Abelanet répond que ceci est en projet, une étude a été demandée.

4 – Autres informations ou questions des parents:
A – Aide aux devoirs :
Mme Joly Testault rappelle que « le but de cet accompagnement est de permettre aux enfants de
faire leurs devoirs dans les meilleures conditions possibles sous contrôle et avec l'aide des
animateurs ». Les enfants sont accueillis par groupe de 18 maximum pendant 45 minutes. Ce n'est
pas une étude. Les animateurs ne se substituent pas aux enseignants, les devoirs ne sont pas
forcément corrigés mais les leçons sont récitées.
Pour l'année prochaine, il est envisagé que l'équipe du périscolaire soit invitée à la réunion de rentrée
« parents - professeurs ». Ainsi, les parents pourront connaître l'ensemble des personnes qui encadre
leur enfant au cours de la journée et les conditions de cet accueil.
Les parents d'élèves dénoncent des paroles pas toujours appropriées au cours de certains temps
périscolaires. M. Lelourec précise qu'il reste à l'écoute des inquiétudes que certains peuvent
rencontrer.

B- NAP :
Organisation d'un atelier ping-pong. 40 enfants sont concernés (dont 10 extérieurs).

C- Photographe :
Mme Huret demande si il serait possible de photographier les fratries maternelles/ élémentaires.
Mme Gicquel précise qu'elle va étudier cette question (problèmes d'organisation, juridiques...) Nous
ne savons pas encore si la maternelle et l’élémentaire choisiront le même photographe.

D- Fête des écoles :
Mme Huret se propose pour organiser une fête des écoles. Elle devrait inviter les parents volontaires
pour aider à cette manifestation très bientôt.

E – Travaux :
M.
Abelanet informe le conseil des projets en cours :
- porte du couloir : le système d'ouverture devrait être changé très bientôt
- façade (devant le bureau de direction) : celle-ci devrait être également changée d'ici quelques
semaines.
- cour de récréation : un devis pour le revêtement de la cour a été demandé. (on observe de
« méchantes » plaies suite aux différentes chutes de ces dernières semaines).
- piste : un devis est en cours pour la piste (terrain derrière l'école). Celle-ci a en effet été réalisée
avec une couche de verre pilé.
Monsieur Abelanet rappelle l'inauguration de la salle péri-scolaire le mercredi 2 mars à 16h15.
L'école remercie ce dernier ainsi que tous les élus pour tous ces nouveaux travaux qui embellissent
ou sécurisent l'école.

