Conseil d’école – Groupe scolaire E. Cheneau

Conseil d’école
Groupe scolaire E. Cheneau
JEUDI 19 OCTOBRE 2017

La séance débute à 19h00
Participants : Mme Michel et M.Grandvillemin, représentants de la mairie de Hanches , Mmes
et Mrs les représentants de parents d’élèves , Mmes et Mr les enseignants, Mme Thénault,
directrice du centre de loisirs et du restaurant scolaire, Mme Bientz, directrice du groupe
scolaire.
Excusés :Mme Ferant IEN
Non excusés : /

L’ECOLE
Le conseil d’école, ses membres, son rôle
Les enseignants et les parents d’élèves se prése ntent lors d’un tour de table .

Le compte-rendu de conseil d’école
La question de la communication des comptes -rendus des conseils d’école est abordée.
Mme Bricout propose que cela se fasse sur le compte facebook de la LIPEM. Cela peut
être envisagé en cas d’accord de l’Inspection Académique.

Les effectifs des classes
L’effectif total est de 271 élèves.
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Lecture et vote du règlement intérieur de l’école
Mme Bientz propose la lecture du règlement intérieur. Celui -ci n’a pas été modifié.
Après lecture du règlement de l’école, le conseil d’école a voté .
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Le règlement est voté à l’unanimité.
Mme Bientz rappelle qu’en cas d’absence, il est nécessaire de laisser le nom, le
prénom et la classe de l’enfant absent sur le message du répondeur.

QUESTIONS A LA MAIRIE
PPMS
L’alerte incendie a eu lieu le mercredi 4 octobre à 9h00. Les temps d’évacuation sont
corrects. Une alerte intrusion sera réalisée le 20 octobre .
M. Grandvillemin présente les devis fait s pour émettre les alertes, soit par modules
dans chaque classe, soit par sonnerie dans les deux écoles. Dans les deux cas, les
alarmes pourront être données de différents endroits. Mme Bricout souhaite avoir une
estimation des délais d’installation. Des devis sont encore attendus, mais cel a devrait
se faire rapidement. M. Grandvillemin rappelle que l es délais restent tributaires de la
rapidité des prestataires et des fonds.
Concernant les fournitures des trousses de se cours et des radios, une réunion est
programmée début novembre avec Mme Bientz . Elles seront mises en place avant le
deuxième conseil d’école.

Elections conseil municipal des jeunes
Le conseil municipal des jeunes est reconduit cette année. Il aura lieu su r le temps
scolaire. Il s’adresse à tous les enfants de cycle 3. Les CE2 de Mme Lalande
participent sans pouvoir être candidat. Durant cette semaine, les 20 candidats (13
CM2, 7 CM1) ont présenté leur projet en 1 min ute. Après l’élection de 6 conseillers d e
CM2 et 5 de CM1, le conseil municipal se réunira une fois par mois avec M.
Grandvillemin, Mme Miche l et Mme Margueri e ainsi qu’une enseignante de cycle3.
Une visite du Sénat en fin d’année est envisagée.
M. Grandvillemin espère que le lien avec l’école p ermettra une meilleure implication
des enfants.

Piscine
Sur les 6 séances prévues cette année pour les cm1 et les CM2 , seules 2 ont été
réalisées du fait des conditions météorologiques. Si les activités doivent être
reconduites cette année, un car sera néc essaire pour les allers -retours à la piscine . Le
budget car serait très important.
Mme Bricout souhaite savoir si les activités de natation sont obligatoires. C es activités
sont inscrites dans les programmes. Mme Caoudal souhaite savoir si une plus grande
flexibilité au niveau des horaires peut être envisagée. Vu le nombre d’écoles du
secteur, cela n’est pas possible.
Mme De Abreu souhaite savoir si une participation pouvait être demandée aux
parents. Cela ne peut pas être envisagé.
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Mme Chuberre-Dodé et Mme Ghali souhaitent faire bénéficier leurs élèves de séances
de natation en utilisant leur budget car annuel.

Renouvellement du parc informatique
Le vidéoprojecteur de la classe de CP a été réinstallé dans la classe de CM2. M.
Grandvillemin envisage l’acq uisition des VPI pour l’ensemble des classes grâce à des
subventions. Cela pourrait être effectif dès la rentrée 2018.

Sécurité du portail
Le portail reste parfois ouvert.
Certains parents de maternelle passent maintenant par la cour maternelle le matin e n
cas de retard. Mme Thénault rappelle que chacun doit prendre ses responsabilités et
fermer le portail. Il y a parfois un manque de civisme des parents. Si les problèmes
devaient perdurer, il sera envisagé de ne plus accueillir les enfants dans les classe s.
Une affiche de rappel sera mise en place.

Aménagement pour handicapés
Cela sera effectué par une entreprise privée et non plus les services techniques comme
envisagé préalablement. Des demandes de devis ont été faites.

Rythmes scolaires
86 réponses pour 142 enfants sur Hanches. 57% des réponses sont favorables au
retour aux quatre jours. Sur l’ensemble des écoles de la communauté des communes,
les réponses sont plutôt en faveur des quatre jours. M. Grandvillemin souligne que
l’ensemble de la communauté d es communes doit être d’accord pour un passage aux
quatre jours. Mme Bricout souhaite savoir comment la décision doit être prise. Un vote
doit être fait au préalable durant le conseil d’école .
Mme Bricout souhaite savoir si le centre de loisirs du mercredi sera à Hanches. On ne
peut pas savoir pour l’instant car il faut tout d’abord organiser l’accueil des enfants
sur l’ensemble de la communauté des communes .
M. Grandvillemin note que la participation des parents au sondage est mitigée.
Mme Thénault infor me le conseil que durant les vacances de le Toussaint, toutes les
mairies seront sondées sur les rythmes scolaires.
Mme Bientz propose deux votes, en fonction de la localisation du centre périscolaire.
Centre de loisirs à Hanches
Pour 4 jours et demi : 3 enseignants, 2 parents d’élèves
Pour 4 jours : 8 enseignants, 9 parents
Abstention : 1 enseignant
Centre de loisirs à Epernon
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Pour 4 jours et demi : 3 enseignants, 11 parents d’élèves
Pour 4 jours : 8 enseignants, 0 parents
Abstention : 1 enseignant
M. Grandvillemin rappelle que ce n’est pas la commune qui a la compétence du
périscolaire. Mme De Abreu propose d’écrire à la communauté de communes pour
demander que les enfants de Hanches soient accueillis effectivement à Hanches le
mercredi. Mme Bientz approu ve. Mme Lalande propose que l’équipe enseignante ait la
même démarche.
Mme Hassayoune souhaite savoir pourquoi les structures élémentaires et maternelles
étaient séparées. Mme Thénault explique que cela était à l’origine un problème de
place. Néanmoins, le centre peut dorénavant accueillir les enfants à Hanches. Mme
Thénault prévoit une baisse des effectifs en cas de passage à 4 jours.

Travaux rue de la Barre
Mme Bricout a des retours sur les problèmes pour traverser la route pendant les
travaux. Les feux n e fonctionnant pas, la traversée de la rue est dangereuse pour les
enfants venant à pieds seuls. La policière municipale pourrait être présente le matin et
le soir pour veiller à la sécurité des enfants.

Transport scolaire
Les horaires du bus ont été avanc és de 15 minutes le matin. Un parent d’élève s’est
plaint que le bus partait en avance. La mairie a demandé un récapitulatif des
horaires. Celui-ci prouve que cela n’est pas avéré. Le parent plaignant sera reçu en
mairie.

Sécurisation de la cour maternelle
Des barrières ont été installées. Les enseignantes remercient la mairie.
Les représentants de la mairie quittent le conseil à 20h45.

L’ECOLE
OCCE
Le compte est créditeur de 10051 euros. Néanmoins certaines factures ne sont pas
encore débitées. Les cotisations des parents ont rapporté 4285 € l’an passé, soit 390
euros par classe . Mme Bientz envisage le paiement en plusieurs mensualités dès
l’année prochaine .
Le marché de Noël a rapporté 952,88 €. La kermesse a rapporté 2 122,45 € (190 €
de frites ne sont pas encore débités).
L’OCCE a permis d’aller au spectacle de Mozart (5 classes, 183 €), de visiter la
réserve africaine de Thoiry, de payer le delta de la classe découverte en Angleterre
(2 700 €), une partie de la classe de mer (1500 €), l’achat d’abonnement à des
revues (382 €), de livres, de matériel pédagogique,...
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Les parents d’élèves souhaitent connaître le taux de participation des familles. En
moyenne, de 1 à 4 familles par classe n’a pas participé. Il sera demandé une
participation à ces familles lors de sorties ou de spectacle.

USEP
L’adhésion à l’USEP n’est pas reconduite.

ERASMUS
L’académie Orléans -Tours bénéficient d’un programme Erasmus pour la formation des
enseignants. Mme Beauvy et Mme Ebel pourront ainsi suivre une formation linguistique
en Angleterre à Brighton de deux semai nes, à moitié sur leur temps de vacances et à
moitié sur leur temps de classe.

Projet du Centenaire
La mairie de Hanches fait un travail sur la mobilisation lors de la première guerre
mondiale avec la présentation de 7 tableaux vivants (scénettes) pour nov embre 2018.
Elle a invité l’école à y participer. Les CM1 et les CM2 participent au projet de cette
exposition.

Projets et sorties pédagogiques
12-13 octobre : séjour à Chartres pour les MS et les GS de Mmes Chuberre -Dodé et
Ghali. Un très bon retour de la part des enseignants, des enfants et des parents.
20 octobre : ciné-mobile à Maintenon pour le cycle 2.
Rentrée des vacances de la Toussaint : sortie en forêt pour les deux PS -MS.
Lundi 18 décembre : spectacle de Noël, Loup y es -tu ?, pour toutes les clas ses. 1088 €
dont 2,30 euros par enfant subventionnés par la mairie.
Semaine du 18 au 22 décembre : intervention de la compagnie Face de lune et
spectacle offert aux CE2 et CE2 -CM1.
Vendredi 20 avril : Carnaval sur le thème des con tes.
18 et 19 juin : séjour au Puy du fou et visite du château de Barbe bleue.
Samedi 30 juin : kermesse

Les Cp et les CE2 souhaitent monter un projet de classe découverte. Les devis
demandés ne sont pas tous arrivés. Les CP -CE1 et les CE1 pourraient se joindre au
projet, mais il faut pour cela trouver un hébergement pouvant convenir à 4 classes.

Le marché de Noël
Le marché de Noël aura lieu le 1 e r décembre de 16h à 20h.

Semaine des jeux
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La semaine des jeux a bien fonctionné cette année, mais le bénéfice était moins important cette
année.

LES ASSOCIATIONS
Kermesse
Beaucoup de retours positifs sur le spectacle. Quelques retours négatifs sur le temps
d’attente pour la restauration. La pluie est très certainement en cause.
La kermesse aura lieu le 30 juin 2018.

Restauration scolaire
Une demande d’information sur la gestion des allergies a été faite auprès de la
LIPEM. Mme Thénault rappelle que le restaurant scolaire ne prend en compte les
allergies que dans le cadre d’un PAI signé par un allergologue.

Vente de chocolats
Mme Hassayoune informe le conseil qu’une vente de chocolats va être organisé par
l’association des parents d’élèves sur les communes de Hanches et Eperno n et qu’une
partie des bénéfices sera reversée à l’école (25%).

AIDE AUX DEVOIRS
Mme Thénault souligne que certains ce2 et une grande partie des CM1 ne s’impliquent pas dans les
devoirs pendant l’étude. Cela devient problématique.
D’autre part, elle rappelle qu’à l’école, beaucoup de choses sont mises en place par l’accueil
périscolaire pour les enfants (mettre en place des binômes enseignant-animateur, emmener/chercher
les enfants au judo au badminton..., ouvrir les portes en avance,...). Or, depuis la rentrée, des
remarques sont faites lorsque les portes sont ouvertes à 17h17 au lieu de 17h15.
Fin de la réunion à 22h00
V. Bientz - directrice
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