Date : Jeudi 15 mars 2018

N° :3

Ecole élémentaire de La Chevalerie
1, rue des Charrons
28230 DROUE SUR DROUETTE
Compte-rendu du conseil d’école du jeudi 15 mars 2018

Présents :
Municipalités :


M.Abelanet, président du syndicat intercommunal de la Chevalerie

Enseignants :


Mmes Mestre, Maréchal, Rouillard, Gicquel, Volny et Martinet

Restauration scolaire :


Mme Blandine Baudelot, directrice du service de restauration scolaire et de l’accueil
périscolaire.
Représentants des parents d’élèves :
Titulaires :


Mmes Lopresti et Colin (liste de M. Andouche)



Mmes Pournin et Peltier (liste PEEP)

Absents : excusés


Mme Férant, Inspectrice de l’Education nationale



M. Andouche, représentant des parents d'élèves



Mme Bonvin, vice-présidente du Syndicat intercommunal de la Chevalerie
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Ordre du jour du conseil d’école
La séance commence à 18h30

1.

Les effectifs

A ce jour, voici les effectifs
CP : 37

CE1 : 13

CE2 : 17

CM1 : 24

CM2 : 25

Voici les prévisions pour la rentrée 2018-2019
CP : 23

CE 1 : 38

2.

CE2 : 13

CM1 : 18

CM2 : 24

Vie Scolaire

Mme Gicquel explique que le protocole Education Nationale concernant le harcèlement a été mis en place
cette année dans l’école. Elle rappelle également que le harcèlement se caractérise par des violences
répétées physiques mais également morales. La classe de CM1 a d’ailleurs bénéficié d’une intervention de
la Brigade d’intervention de Prévention le jeudi 18 janvier ; la gendarme a également mis l’accent sur le
temps passé devant les écrans qui est trop long pour certains enfants.
A ce sujet, Mme Lopresti demande s’il n’y aurait pas une documentation à donner aux parents par le biais
des élèves afin d’expliquer la dangerosité des écrans, car les parents ne sont peut-être pas au courant, cela
pourrait leur donner davantage d’informations.

A - Activités
Parcours Citoyen :
Bon nombre d’enfants a participé à la cérémonie du 11 novembre à Droue sur Drouette, où ils ont
interprété la Marseillaise. Mme Gicquel remercie la municipalité pour la collation, les enfants ont été ravis.
L’ensemble des représentants des parents d’élèves appuie ces remerciements.
Parcours Santé :
Une infirmière scolaire est intervenue dans la classe des CE2 pour aborder le thème de la bonne hygiène de
vie et parler également des écrans. Les enfants étaient contents.
La classe de CM2 va également bénéficier d’une intervention d’une infirmière scolaire pour aborder le
tabagisme.
Parcours Culturel :


Ecole et cinéma

15 et 17 novembre : pour LE KID (Charlie Chaplin)
21 et 23 février : Pour Tout en haut du monde
Les enseignantes soulignent la qualité de ces deux films, les élèves ont beaucoup apprécié.


Ecolire
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Toute l’école est inscrite. Les enfants doivent lire des livres tout au long de l’année pour voter pour
leur livre préféré (les livres circulent dans les classes)


Exposition de la bibliothèque d’Epernon

Participation de la classe de CE/CE2 à des ateliers autour des polars. Mme Rouillard nous explique
que ces ateliers ont été préparés par des élèves du collège.
Pour les CM1, rencontre d’un auteur de « polars » étudiés en classe : Mme Aubrun et exposition de
quelques travaux d’élèves (suite de textes écrits par les élèves, illustrations des polars lus)


Classe transplantée au collège d’Epernon pour les élèves de CM2 les 25 et 26 janvier 2018

Mme Volny nous explique l’organisation mise en place, les élèves étaient accueillis en classe entière
par des professeurs de collège ou intégrer par petits groupes dans des classes, les élèves ont vécus
comme des collégiens pendant deux jours, il y a eu un bon retour de la part des élèves.


Festival du livre

Comme l’année dernière, l’école a organisé un festival du livre du 4 au 8 décembre 2017. Cette
opération permet d’enrichir la bibliothèque de l’école de nouveaux livres neufs pour un montant de
187,17€
B- Projets à venir :


CM2 : Spectacle Le Petit Poilu le jeudi 22 mars aux Prairiales.



Rencontres en chantant pour l’ensemble de l’école le 27 mars à 20h30

Il est demandé aux enfants de porter un haut uni de couleur et un pantalon sombre


Ecole et cinéma :
11 avril : En sortant de l’école (CP et CP/CE1)
13 avril : Le Tableau (CE1/CE2, CM1 et CM2)



Spectacle aux Prairiales
19 avril : Gimmick pour le cycle 2



CE1 et CE2 : sortie le 19 juin à L’espace Rambouillet

Mmes Rouillard et Maréchal expliquent brièvement le déroulement de la journée, il est prévu
une promenade en forêt avec guide, une visite de la volière et le spectacle des rapaces...


CP : sortie le 19 juin à la Ferme de la Renaissance, à Nogent le Phaye

Mme Mestre explique que les enfants vont découvrir les animaux et établir des cartes d’identités.
Ils vont fabriquer des yaourts.


CM1/CM2 : Classe de Mer du 28 mai au 1er juin



piscine

L’ensemble des classes vont se rendre à la piscine d’Epernon à partir du 14 mai, si le nombre
d’accompagnateurs est suffisant. Les classes de CM1 et CM2 iront le lundi matin, les classes de CP et
CP/CE1 iront le mardi matin et la classe de CE1/CE2 ira le jeudi matin.
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Volley

L’Amicale Epernon Volley Ball propose l’intervention d’un animateur dans l’école. Une demande a
été pour les classes de CE2, CM1 et CM2. Mme Gicquel attend une réponse.

Informatique
Les enfants travaillent en lecture sur TACIT (logiciel) dans la salle informatique, dans la classe (avec un
ordinateur portable) ou à la maison (classe inversée).
Les devoirs sont notés sur L’ENT Beneylu pour les classes de CE1/CE2 et CM1 ainsi que les dates
importantes. Mme Gicquel précise que durant la classe de mer, les informations et les nouvelles seront
certainement données via cet ENT.
En août, l’école a reçu un don de 50 ordinateurs ou tablettes neufs. Ces derniers ont été réceptionnés par
les services techniques de la mairie d’Epernon. A ce jour, ils n’ont pas été redistribués. A ce sujet,
M.Abelanet nous explique que le responsable informatique est absent depuis un certain temps ; il ajoute
qu’un devis va être demandé auprès d’une société pour les préparer pour les élèves. Il redonnera des
nouvelles dès qu’il en aura.

Les APC
Pour cette période, voici les activités qui ont été menées
CP-CE1 et CE1/CE2 : travail sur la lecture, la phonologie
CM1 : les jeux mathématiques
CM2 : soutien en maths et français

1.

Coopérative scolaire

Mme Gicquel rappelle que toutes les sorties et projets sont possibles grâce à la participation des parents et
aux subventions des municipalités et des dons (Comité des fêtes de Droue). Les enseignantes les
remercient vivement.
Pour information :
La Coopérative a reçu un don du Comité des fêtes de Droue d’un montant de 120€
Le bénéfice de l’opération de la « vente de sapins » pour la classe de mer est de 136,80€.
Le bénéfice de la vente de chocolats organisée par la PEEP est de 258€.
Le bénéfice du Petit Marché de Noël est de 298 €.
Merci à tous les parents qui se sont impliqués dans ces actions.
Il sera souligné, unanimement, la convivialité du marché de Noël, et le projet de renouveler cette action et
d’anticiper davantage son organisation.
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2.

Sécurité

Exercice Incendie :
Un exercice « incendie » a eu lieu le 19 février 2018 au matin. L’école a été évacuée en 1min35. On notera
la difficulté d’ouvrir une des portes de sortie du préau et le dysfonctionnement du téléphone en cas de
coupure d’électricité.
Portail :
Depuis quelques jours, le portail fonctionne. Il est ajouté que certains parents déplorent le fait de pouvoir
entrer en composant le code pendant les horaires de classe. M. Abelanet leur répond qu’il semble très
compliqué de résoudre ce problème, car changer le code régulièrement ne changerait pas le problème, si
les enseignantes le verrouillent manuellement, elles ne pourraient plus l’ouvrir avec l’interphone.
Stationnement :
M. Abelanet évoque le sujet du stationnement, une solution serait trouvée, un devis serait en cours ainsi
qu’une demande de budget et il envisage que ces travaux soient effectués durant les grandes vacances. Il
ajoute qu’à la liste des travaux, sont demandés le changement des tuyaux d’évacuation, le changement de
4 fenêtres du couloir, le changement de robinet et éventuellement la réhabilitation de la piste du terrain
attenant à la cour de récréation.

3.

Questions des parents



Rythmes scolaires

Les parents demandent quelles sont les motivations pour revenir à la semaine de 4 jours.
M. Abelanet répond qu’il a été mis en place un sondage pour suivre au mieux l’avis des parents
d’élèves et des enseignants. Il ajoute qu’une réponse du DASEN n’est pas attendue avant la mi-avril.
La réponse dépend beaucoup de l’organisation des transports scolaires.


Les Intempéries du début février

Concernant les transports scolaires, l'information a été donnée par les médias.
Dès qu'elle a eu connaissance, Mme Gicquel a prévenu les familles des préconisations du DASEN par
le biais du cahier de liaison.


Les devoirs

Certains parents trouvent qu’il y a trop de devoirs. Mme Colin répond que d’autres parents vont
trouver qu’il n’y en a pas assez. Elle évoque également la situation délicate de certains parents qui
rentrent tard et la difficulté de faire faire les devoirs à leur enfant. Elle termine la discussion par dire
qu’il est difficile pour les enseignantes de s’adapter à chaque avis des parents sur ce sujet.


Problèmes de violences physiques et verbales dans la cour

A ce sujet, l’ensemble des enseignants trouvent qu’en ce moment, les tensions sont apaisées et qu’il
n’y a pas de problèmes majeurs à signaler.

Ecole élémentaire La chevalerie – CE du 15/03/2018



Comment est décidé le budget des classes ?

Mme Gicquel explique qu’elle partage le budget global en fonction du nombre d’élèves par classe.
Chaque enseignant décide donc de la manière d’utiliser ce budget.


Les activités proposées durant la pause méridienne (sujet évoqué en début de conseil)

Mme Baudelot liste les différentes activités proposées aux élèves durant le midi et le
fonctionnement. Mme Lopresti ajoute que le problème est pour les enfants qui veulent être dans la
cour de récréation pour jouer à autre chose qu’au foot, car ces enfants ont peur de recevoir le
ballon. Mme Baudelot précise que les animateurs délimitent une partie de la cour dédiée au foot
mais, qu’en effet, quand le ballon sort de la zone les autres enfants courent après et gênent leurs
camarades. Elle essaie de donner des ballons en mousse, mais ils sont vite abimés. Cela soulève la
question du respect de matériel de la part des élèves.


Le gouter pendant le périscolaire. (sujet évoqué en début de conseil)

Certains parents se plaignent qu’il n’y pas assez de pain pour le gouter. Mmes Maréchal et Martinet
répondent que très souvent, chaque enfant peut se servir deux fois sans problème. Mme Colin
déplore le fait qu’il n’y ait pas d’autre choix de gouter quand un enfant n’aime pas ou ne peut pas
manger. Sur ce point, Mme Baudelot répond que si un enfant ne peut pas manger certains aliments,
il faut mettre en place un PAI, et il sera proposé une alternative. Mme Colin demande si chaque
enfant ne pourrait pas amener son propre gouter. Mme Baudelot précise que le gouter est compris
dans le prix de la prestation de garde, et que cela évite surtout des disparités entre les élèves.


Une fête de fin d’année est-elle prévue ?

L’équipe enseignante répond qu’il n’y a pas de fête de fin d’année prévue. Les représentants vont se
retrouver ultérieurement afin d’en organiser une.

Le Conseil d’école se termine à 19h45.
Secrétaire de séance : Mme Martinet

Mme Gicquel
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