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Compte-rendu du Conseil d’école
Date :

lundi 18 juin 2018

N° :

4

Ecole élémentaire de La Chevalerie
1, rue des Charrons
28230 DROUE/DROUETTE
Compte-rendu du conseil d’école du 18 juin 2018
Présents :
Municipalités :
- M. Abélanet, président du Syndicat intercommunal de la Chevalerie
- Mme Bonvin, vice-président du Syndicat intercommunal de la Chevalerie

Enseignants :
- Mmes Martinet, Rouillard, Gicquel et Volny
Représentants des parents d’élèves :
Titulaires :
- Mme Lopresti, Mme Colin (liste de M. Andouche)
-

Mmes Pournin (liste PEEP)

Suppléants :
- Mme Durand (liste de M. Andouche)
Excusés :
-

Mme Ferant, Inspectrice de l’Education Nationale
Mme Mestre (enseignante)
Mr Andouche
Mme Peltier (liste PEEP)
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1 – LES EFFECTIFS :
Année 2017 – 2018 :
A ce jour, 119 élèves : 37 CP, 13CE1, 17 CE2, 26 CM1 et 26 CM2 répartis comme suit :
CP : 24

CP/CE1 : 13 + 8 = 21

CE1/CE2 : 5 + 17 =22

CM1 : 26

CM2 : 26

Prévisions année 2018- 2019 :
CP : 23

CE1 : 37 + 1 = 38

CE2 : 13

CM1 : 17 + 1 = 18

CM2 : 26 – 2 = 24

2 – VIE SCOLAIRE :
A - Sorties / activités réalisées depuis le dernier conseil d’école le 15 mars 2018:
•

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

•

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
Mme Gicquel explique que cette sortie a été annulée au dernier moment suite à un
accident avec un élève qui a nécessité l’intervention des pompiers.
•

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

Mme Gicquel et Mme Volny sont ravies de ce voyage et de l’organisation sur place, des
activités ; mais elles regrettent énormément l’accueil plutôt désagréable de certains parents
à l’arrivée et émettent des réserves quant à l’organisation d’une autre classe de mer.
• Piscine pour tous
Les enseignantes précisent que toutes les classes n’ont pas eu le même nombre de séance de
piscine en raison de la météo un peu capricieuse.
Mme Durand demande une précision sur la date de fin des séances de piscine, Mme Gicquel
lui répond que les dernières séances auront la dernière semaine de juin.
• Volley pour CM par un animateur sportif de la ligue de Volley le mardi
Mme Gicquel explique que quelques séances ont dû être annulées car les conditions
météorologiques ne permettaient pas de pratiquer le volley.
• Le mardi/jeudi : atelier philo pour les CM et atelier jeux de coopération avec Mme Joyon
Mme Colin ajoute que les élèves aiment beaucoup ces ateliers.
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Sorties / activités en projet :
-

Le 19 juin : CP : visite à la ferme de la Renaissance à Nogent Le Phaye (fabrication de yaourt)
Le 19 juin : CP/CE1 et CE1/CE2 : espace Rambouillet
19 juin : CM1 : aux Prairiales : animation autour de la musique proposée par la bibliothèque
d’Epernon et l’Ecole de musique
Le 20 juin : CM1 : visite historique de la ville d’Epernon (musée des meules et pavés)
Le 21 juin : CM2 exposition centenaire de la guerre
Le 26 juin : CM2 : sortie Ravivage de la flamme
Mme Volny demande à Mr Abelanet s’il est possible que chaque enfant dépose une
rose au lieu que deux enfants seulement déposent une gerbe. Mr Abelanet ne voit
aucun inconvénient. Idée étayée par l’ensemble des parents et des enseignantes,
trouvant cet acte plus symbolique pour les élèves.

3 - SECURITE :
a) Exercices PPMS et incendie :
2 exercices incendie Fait : 1 est à prévoir d’ici la fin d’année
-2 Exercices PPMS : exercice d’évacuation attentat le 31 MARS
3 Présentation DUERP et RSST :
RSST : présence d’amiante au niveau des dalles
Mme Gicquel explique que au vue du DTA, un réagréage sur les dalles les plus
abimées est nécessaire. Un désamiantage doit être envisagé.
DUERP : RAS
4 Portail
Mme Gicquel explique que depuis ce jour, le portail fonctionne car l’entreprise qui l’a
installée est venue le remettre en fonctionnement. Mr Abelanet ajoute qu’il va envoyer une
lettre recommandée au fabricant afin d’expliquer le problème, notamment qu’il s’agit d’un
lieu recevant du public et qu’il en va de leur responsabilité en cas de problème.
Concernant les portails, les enseignantes évoquent également le problème du grand portail
de la cour des voitures, le portillon donnant accès à la cour, la serrure ne fonctionne pas
toujours ou alors de l’intérieur seulement. Mme Maréchal explique que sa clé de la porte
d’entrée n’ouvre pas.

4 – Commission pour les élections prochaines :
Mmes Lopresti et Pournin se portent volontaires. La date n’est pas encore fixée.

5– TRAVAUX :
b) Piste : les travaux débuteront vers le 14 juillet pour une durée de 15 jours environ. Le sautoir
sera également remis en état.
c) Des travaux de tuyauterie seront effectués.
d) Les 4 fenêtres du couloir des classes de CM1 et CM2 seront changés.
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Les enseignantes évoquent les problèmes d’odeur venant probablement des plafonds et
demandent à Mr Abelanet s’il est possible de faire venir quelqu’un afin de comprendre d’où
viennent ces odeurs.

6 – STAGE DE REUSSITE :
Ce stage a été proposé à 11 élèves de CM1 ou CM2. 8 familles ont donné leur accord.
Il devrait avoir lieu du Lundi 27 au 30 août à l’école (8h45 à 12h30) animé par Mme Martinet

7 – CHANGEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES :
4 jours désormais
Mme Gicquel rappelle les nouveaux horaires : 8h45-11h45 13h30-16h30
Mme Baudelot prend la parole pour expliquer le fonctionnement du périscolaire à la rentrée
prochaine. L’accueil se fera de 16h30 à 17h pour le gouter suivi de 17h à 18h pour l’accompagnement
scolaire. Les parents pourront venir chercher leur enfant à partir de 18h jusqu’à 18h45. Pour le
mercredi, l’accueil se fera de 7h30 à 18h45 avec toujours la possibilité de venir chercher son enfant à
la pause méridienne, de 13h30 à 14h. Elle précise qu’il n’y aura pas de tarif à la demi-journée.
Mme Bonvin explique que la commission d’harmonisation des tarifs n’a pas encore eu lieu. Dès que
les tarifs seront connus, ils seront communiqués aux parents.
Mme Baudelot informe qu’une animation jeux de sociétés parent-enfant sera mise en place le 23
novembre de 19h30 à 21h30.

Le Président
Mme Nadine Gicquel
Le secrétaire
Mme Tiphaine MARTINET
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