Conseil d’école – Groupe scolaire E. Cheneau

Conseil d’école
Groupe scolaire E. Cheneau
JEUDI 8 JUIN 2017

La séance débute à 19h00
Participants : Mme Michel, représentante de la mairie de Hanches, Mmes les
représentants de parents d’élèves, Mmes et Mr les enseignants, Mme Bientz,
directrice du groupe scolaire.

Excusés :Mme Ferant IEN, M. Grandvillemin, représentant de la mairie.
Non excusés : /

L’ECOLE
Prévisions des effectifs
Les effectifs restent stables. Les cohortes de CM1 et CM2 sont les moins
importantes, ce qui implique la mise en place d’un CE2-CM1. Mme
Bientz ne communique pas les effectifs car ils sont encore susceptibles
de changer.
Les effectifs de classes varient en fonction des cycles :
Cycle 1 : 26 en moyenne, Cycle 2 : 24 à 26, Cycle 3 : 22.

Répartitions des élèves
La répartition des élèves est envisagée de la façon suivante :
Cycle 1
PS-MS : Mme Clot Emilie
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PS-MS : Mme Caulier Virginie (à mi-temps, le complément n’est pas
encore nommé. Il s’agira d’un Professeur des Ecoles Stagiaire)
MS-GS : Mme Chuberre-Dodé Julie
GS : Mme Ghali Angélique
Il ne devrait pas y avoir de changement au niveau des ATSEMs. Mme
Laroye est présente pour l’instant à mi-temps (mi-temps thérapeutique).
Cycle 2/Cycle 3
CP : M. Tissandier
CP-CE1 : Mme Vilchès
CE1: pris en charge par un Professeur des Ecoles Stagiaire à mi-temps.
CE2: Mme Loizeau
CE2-CM1 : Mme Lalande
CM1-CM2 : Mme Beauvy et Mme Bientz
CM2 : Mme Ebel et Mme Beauvy
Mme Ebel encadrera à nouveau des enseignants stagiaires l’an prochain
un jour par semaine et sera remplacée par Mme Beauvy.

Bilan de la semaine de la maternelle
Du 3 au 7 avril, les parents ont été accueillis sur la première plage
horaire du matin. Ils ont participé à la production d’œuvres sur le thème

des petites mains. Le mercredi matin les MS-GS et les GS ont participé à
un rallye photos dans Hanches.
Cette opération a rencontré un franc succès tout au long de la semaine.

Conseil municipal des enfants
L’expérience va être réitérée. Elle ne concernera que les CM1 et les CM2

avec campagne en classe en septembre et intervention de la mairie. En

octobre auraient lieu les élections. De novembre à juin, une réunion aura

lieu sur le temps scolaire avec la présence d’un enseignant qui viendrait
à tour de rôle. Les élèves élus pourront visiter un lieu représentatif des
valeurs de la République.
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Investissement de la mairie pour la rentrée
La mairie a tenu compte des demandes émises.
La fibre a été posée. Un technicien doit repasser pour finaliser la
connexion.
Le vidéoprojecteur interactif sera livré courant juin pour la classe de M.
Tissandier.
La classe de Mme Chuberre-Dodé bénéficiera d’un renouvellement des
meubles.
Un mobilier spécifique pour deux élèves porteurs de handicap a été
commandé.

Sorties, voyages et activités prévues à la rentrée
11 mai à 9h15 : spectacle aux Prairiales sur l’évocation de l’enfance de
Mozart pour toutes les classes élémentaires, hormis les CP et les CPCE1.

16 mai : sortie à Châteaudun des CE1-CE2.
6 juin : découverte du poney par la classe de PS-MS de Mme Clot au
centre équestre de Coltainville.

13 juin : visite par l’école maternelle au parc animalier de Thoiry. Le
pique-nique est fourni et facturé par le restaurant scolaire.
12 au 15 juin : classe de mer pour les CP et les CP-CE1.
22 juin : Matern’athlon pour toutes les classes de l’école maternelle. Il
manque

encore

des

parents

accompagnateurs.

Les

ateliers

seront

encadrés par les CM1et les CM2.
Les deux premières séances de piscine pour les CM1 et les CM2 ont été
annulées pour des questions météorologiques. La fréquentation de la
piscine par les élèves de l’école sera à revoir car il est va être
obligatoire

de

prendre

le

car

pour

se

rendre

à

la

piscine.

Les

enseignantes de Grande Section souhaiteraient bénéficier des activités
de piscine l’an prochain.
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Questions diverses
L’interphone a été coupé au niveau des grilles de l’école. Un enfant est
arrivé en retard et n’a pas pu pour cette raison entrer dans l’école
puisqu’il n’a pas pu signaler sa présence. L’enfant est de fait rentré chez
lui. Il est par contre urgent de solutionner le problème. Cela est d’autant
plus nécessaire qu’à compter du 10 juillet, l’accueil du centre de loisirs

débute. Mme Hassayoune propose de mettre un mot d’information aux
parents.

Mme Clot rappelle qu’il faudrait sécuriser le fond de la cour maternelle
(prairie). Il serait aussi souhaitable d’installer une poubelle dans la cour.

Mme Bientz informe qu’il y a beaucoup de vêtements perdus. Ils seront
remis à des œuvres caritatives le 7 juillet s’ils ne sont pas récupérés.

LES ASSOCIATIONS DE PARENTS
Evaluation trimestrielle
Cette année a été une année test avec la mise en place des nouveaux
programmes. Les livrets LSU ne sont pas totalement aboutis. Les classes

de cylcle 3 ont abandonné Livréval pour passer sur Edumoove. Certaines
classes de cycle 2 ont également adopté Edumoove. En maternelle, le
livret va être modifié.

Les livrets seront harmonisés l’année prochaine.

Point sur la coopérative scolaire
Le compte OCCE est créditeur de 14875€. Il reste à payer 12284 € pour
la classe de mer et 1339 € pour la sortie à Thoiry.
Le

cahier

des

consultation.

comptes

reste

à

la

disposition

de

tous

pour

la

Sortie et activités USEP pour l’an prochain
L’USEP a participé au financement de Profession Sport pour les CP et les
CP-CE1

ainsi

qu’au

voyage

en

Angleterre.

Néanmoins,

l’équipe
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enseignante a décidé de ne pas réitérer leur adhésion à l’USEP l’an
prochain.
Le compte sera fermé et le crédit sera viré sur le compte OCCE.

Rythmes scolaires
Une année de réflexion est nécessaire avant de faire un changement afin
que cela soit cohérent. Mme Boisset souhaite savoir si la décision doit
être prise par l’ensemble de la communauté des communes.
Mme

Thénault

informe

que

certaines

communes

de

la

nouvelle

communauté des communes ont déjà fait part de leur volonté de changer

de rythmes scolaires. Il n’y aura pas d’impact sur le fonctionnement de
l’école

et

du

privilégierait

centre

un

périscolaire.

retour

sur

4

Par

jours

contre,

car

les

l’équipe

activités

d’animation

seraient

plus

pertinentes sur une journée.

Bilan du Carnaval
Les parents d’élèves ont des retours très positifs pour le Carnaval.

Kermesse
Mme Michel rappelle qu’il faut mettre en place une convention pour
l’occupation des locaux et réserver les tables.

La kermesse aura lieu le samedi 1 e r juillet. Une réunion aura lieu lundi
12 septembre à 20h.

PPMS
Les parents d’élèves souhaitent un point sur la mise en place du PPMS.

Mme Michel informe le conseil que le dossier est encore en cours de
traitement. Mme Bricout souligne que le projet a été évoqué pour la
première fois en 2015.

N.A.P.
Mme Hassayoune souhaite avoir un point sur les NAP. Mme Thénault
souligne qu’il est compliqué de faire participer des enfants qui ne

fréquentent pas l’étude. Tous les enfants de CP avaient la possibilité de
participer à l’activité des chiens visiteurs pour cette période. Pour la fin
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de l’année, les CM vont pouvoir s’inscrire aux NAP activités sportives.
Les CE1 et les CE2 ont pu participer à des activités de bricolage. Mme
Sentex signale qu’elle n’a pas eu les papiers d’inscription. Mme Thénault
précise que tous les enfants ont eu l’information.
Mme Thénault envisage de modifier les modalités d’inscription l’an
prochain.

Questions diverses
Mme Sentex remercie les classes élémentaires qui ont fabriqué des
cadeaux pour la fête des mères.

Mme Caulier souligne le rôle important des ATSEMs pour la fabrication
des cadeaux de

la

fête

des

mères

et

des

pères,

mais

aussi

leur

implication et leur importance au quotidien dans la classe, lors des

sorties,... Elles font partie intégrante de l’équipe pédago-éducative. Les
enseignantes déplorent le peu de reconnaissance apportée aux ATSEMs.

Fin de la réunion à 20h40
V. Bientz - directrice
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