Conseil d’école – Groupe scolaire E. Cheneau

Conseil d’école

Groupe scolaire E. Cheneau
MARDI 8 NOVEMBRE 2016

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 les membres du RASED.

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

Les effectifs des classes
L’effectif total est de 261 élèves mais sera de 263 en janvier.
PS-MS
15+10

PS-MS
16+10

MS-GS
12+14

GS
26

CP

CP-CE1

CE1-CE2

CE1-CE2

CM1

22

9+13

10+14

10+14

22

CM1-CM2

CM2

7+14

22

Lecture et vote du règlement intérieur de l’école
Mme Bientz propose la lecture du règlement intérieur. Celui-ci n’a pas été modifié.
Mme Bientz rappelle que les écharpes ne sont pas autorisées en maternelle en raison
des risques liés à l’utilisation des vélos et du toboggan. Mme Bientz informe que le
règlement est visible sur le site de l’école. Il sera également consultable sur le site
Beneylu School de l’école.
Après lecture du règlement de l’école, le conseil d’école l’a approuvé à l’unanimité.
Le règlement est donc adopté.
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Projet d’école
Mme Bientz présente le nouveau projet d’école, qui s’articule autour de trois axes,
qu’elle énumère et développe. Elle propose de faire parvenir un exemplaire à chaque
association de parents d’élèves.
Les expositions de fin de périodes font partie du projet. L’exposition du mois
d’octobre sur l’Afrique a été perturbée par les conditions météorologiques.
Le conseil d’école vote le projet d’école.
Pour : 22 Contre : 0

Abstention : 0

Le projet d’école est adopté à l’unanimité.

PPMS
Mme Bientz présente l’exercice fait en élémentaire sur le thème de l’intrusion. Les
élèves de cp, ce1 et ce2 ont été très efficaces et discrets. D’autres entrainements
auront lieu. En maternelle, l’exercice n’a pu se faire en même temps car ils étaient en
sortie scolaire. L’exercice se fera la semaine prochaine. En attendant les maîtresses
essaient de sortir en silence.
M. Muzellec, représentant de la gendarmerie, a listé les points faibles de l’école face
à une intrusion. Un rapport a été remis en mairie. La priorité serait donnée à la pose
d’un film occultant sur les fenêtres. Mme Cellier demande si un suivi sera donné à ce
rapport. Nous pouvons demander à ce qu’ils interviennent à nouveau ou donnent des
conseils pour l’amélioration de la sécurité.
Mme Bientz souhaiterait avoir le plan de l’école dans les classes avec les sorties de
secours. Mme Bricout rappelle la nécessité d’avoir un pack d’eau, une lampe torche, un
seau et une radio autonome dans 4 lieux différents et souhaite savoir si cela est en
place. Cela est en cours.
Mme Rousseau souhaite connaitre les lieux de confinement. Mme Bientz précise les
différents lieux de rassemblement selon les classes.
Mme Lobry souhaite connaître la suite donnée au devis pour une alarme spécifique.
L’alerte sera finalement donnée par chaîne téléphonique. D’une part, pour qu’elle
reste discrète en cas d’intrusion, et d’autre part, par rapport au coût élevé qu’une
telle installation entraîne.

Bilans financiers :
Mme Bientz présente les comptes.

OCCE
Le compte est créditeur de 3304 euros au 31 août. Les cotisations des parents sont
pour cette rentrée de 4285 €.
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L’OCCE permet l’abonnement à des revues, l’achat de livres, de matériel
pédagogique, de jeux, d’abonnements pour des logiciels éducatifs. Le spectacle de
Mamadou a été partiellement payé par la coopérative.

USEP
La cotisation USEP n’a pas été demandée en maternelle. Sarah Ebel gèrera l’USEP. Le
compte est créditeur de 2703 € au 31 août.
Mme Bientz rappelle que l’USEP a permis les rencontres de jeux collectifs pour
l’ensemble des classes. Les CM1-CM2 et les CM2 ont pu participer à un triathlon à
Chartres.

Les activités pédagogiques complémentaires
Mme Hassayoune souhaiterait qu’un double des fiches d’APC soit remis aux parents.
Cela a commencé à être mis en place.

Projets et sorties pédagogiques
La semaine des jeux dans l’école a eu un grand succès et a permis l’achat de jeux (22€)
par classe.

Les MS et GS sont partis deux jours (une nuitée) à l’Ile de loisirs de Saint Quentin. Le
voyage a eu lieu les 10 et 11 octobre à la base de Loisirs de St Quentin. Le séjour a
été très positif. Ce type de sortie avec nuitée sera très certainement renouvelé
l’année prochaine. Les enseignantes remercient l’association des amis de l’école de
Hanches pour leur soutien financier.
Tous les élèves de CM1 et CM2 partiront en Angleterre du 5 au 9 décembre. Cela
représente 65 élèves. Le voyage se fera en bus jusqu’à Calais, la traversée se fera
par le Shuttle, puis à nouveau en bus. Le bus sera le même tout au long du séjour. Il y
aura 7 accompagnateurs.
L’opération pains au chocolat a rapporté 300 euros pour l’instant. Chaque vendredi
soir, une centaine de pains au chocolat est vendue. Les enseignantes remercient la
boulangerie Chapoulie pour leur aide. Cette opération peut difficilement être étendue
aux autres niveaux de classe, car les élèves seraient trop petits pour prendre en
charge la vente.
Les 44 CP et l CP-CE1 d’Annie Médé et Jérôme Tissandier souhaitent se rendre en
Vendée du 12 au 16 juin, dans un centre PEP. Le voyage est prévu avec 6
accompagnateurs. Un appel sera éventuellement fait auprès des parents pour recruter
des accompagnateurs. Une réunion d’information aura lieu au courant du mois de
janvier. Mme Bientz suggère une première réunion plus tôt, afin que les familles
puissent anticiper le financement.
Les ce1-ce2 bénéficient de l’intervention d’une animatrice de « Musique à l’école » qui
est financée par la mairie. Les enseignantes remercient la mairie.
Un projet de natation pour les 3 classes de CM1 et CM2 qui s’étalerait sur 2 ans est
en cours de réflexion.
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-

Budgétisation de la réfection ou du réaménagement des classes
L’équipe enseignante souhaiterait que les classes soient rénovées au fur et à mesure,
en commençant par les classes maternelles.
Mme Cellier propose que les parents volontaires puissent bénévolement participer aux
travaux. Cela semble difficile pour des soucis d’assurance.
L’équipe enseignante remercie la mairie pour l’achat des meubles à casier qui
permettront l’application des nouveaux programmes. Le montage ne sera pas pris en
charge par la mairie.

-

Budgétisation du renouvellement du matériel informatique
Mme Bientz remercie la mairie qui a acheté deux ordinateurs portables. Elle
souhaiterait continuer le renouvellement du matériel informatique et l’achat de
nouveaux équipements VPI sur les prochaines années. M. Grandvillemin fera part de
ces demandes au conseil municipal.
Les enseignants doivent mettre en place des livrets de réussites et des cahiers
d’évaluations qui demandent beaucoup de photocopies. Depuis juin, 40 000
photocopies ont été faites. Mme Lobry souhaite savoir comment cela se passe dans les
autres écoles. Cela est très variable et ne peut pas être généralisé. Mme Celllier
propose de se renseigner pour le prix des photocopies.

LES ASSOCIATIONS
Kermesse
Les parents d’élèves proposent que l’assurance de la kermesse se fasse par
l’association des amis de l’école de Hanches. L’association sera donc organisatrice de
la kermesse, d’autant plus que l’association est fédératrice pour les parents d’élèves.
Cette proposition est acceptée par tout le monde.
M. Grandvillemin souhaite faire une réunion pour être informé des grands traits de
l’organisation de la kermesse. Mme Bricout propose de travailler en amont avec
l’équipe enseignante. Une date va être fixée.

L’aménagement de la cour maternelle
Les enseignantes de maternelle remercient la municipalité pour la construction d’un
préau. Cela s’est fait pendant les vacances de Toussaint. Il manque néanmoins
l’éclairage. Mme Thénault souligne que le problème de l’éclairage peut être source
d’accidents. M. Grandvillemin affirme que la société en charge des travaux va s’en
occuper dans les plus brefs délais et qu’il les relance régulièrement. Mme Bientz
propose d’appeler l’entreprise afin d’accélérer son intervention. M. Granvillemin s’est
senti agressé et s’est énervé.

Portail
Le portail et le digicode sont mis en place.

Conseil municipal des enfants
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Plusieurs difficultés, et notamment le changement des horaires de l’école et le manque
de motivation des enfants, font que cette année le conseil municipal des enfants ne
sera pas mis en place.
Mme Lalande propose que cela soit mis en place sur le temps de classe. M.
Grandvillemin et Mme Michel pensent que cela pourraient être très intéressant.

Question diverses
Tonte des pelouses
Il est arrivé que les services municipaux tondent la pelouse le mercredi à 17h, au
moment de l’arrivée des parents qui viennent chercher les enfants. Cela peut être
problématique au niveau de la sécurité des enfants (jets de cailloux par la
tondeuse,...) Pour la mairie, il est difficile de trouver un moment pour tondre les
pelouses qui contente tout le monde, l’école et le centre de loisirs fonctionnant de
7h15 à 19h du lundi au vendredi. Mme Thénault suggère de commencer la tonte à
15h, au lever des enfants et de reprendre l’ancienne organisation.
Réunion de rentrée
Il n’y a pas eu de réunion de rentrée pour le centre de loisirs pour deux raisons. D’une
part, il y a eu une réunion globale avec l’équipe enseignante et les représentants de
la mairie en septembre. D’autre part, avec le changement d’organisation de la
nouvelle communauté des communes, une réunion sera programmée en janvier.
Mme Hassayoune souhaite savoir si des augmentations des tarifs du centre périscolaire
et du restaurant scolaire sont prévues. Le nouveau président n’est pas élu, il n’y a pas
donc d’informations à ce sujet. Dans tous les cas, le restaurant scolaire devrait rester
municipal.
Marché de Noël
Le marché de Noël aura lieu le 25 novembre de 16h à 20h. Les parents sont mis à
contribution pour aider l’équipe enseignante. Les objets ne seront pas nominatifs.

Fin de la réunion à 21h 20
V. Bientz - directrice
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