Conseil d’école – Groupe scolaire E. Cheneau

Conseil d’école
Groupe scolaire E. Cheneau
JEUDI 13 JUIN 2019

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

Kermesse
Mme Bientz prend la parole pour dire sa déception face aux publications sur le Facebook de
la PEEP du Val Drouette ainsi que Hanches et ses alentours.
Mme Lepretre et Mme Bricout soulignent qu’elles ont été pour leur part peinées par le mail
leur annonçant l’annulation de la kermesse. D’autre part , Mme Lepretre fait part de la
déception des parents concernant l’annulation vu le nombre de parents volontaires. Mme Bientz
rappelle que le nombre de parents était insuffisant et que d’autre part les délais pour se
retourner et organiser la kermesse sous une autre forme étaient trop courts.
Mme Bricout pense qu’il aurait été agréable que les parents d’élèves soient associés à la
décision. Elle souhaiterait plus de communication.
Mme Thénault rappelle que le nombre de parents insuffisant était un frein et que cette année
le centre de loisirs ne pouvait pas participer. Il faudra, pour les années à venir, anticiper
l’organisation.
Mme Bientz souligne que les parents sont de moins en moins impliqués dans l’école et dans la
scolarité de leurs enfants. Mme Sentex prend la parole pour rappeler que le cross a été une
réussite avec la présence de plus de 40 parents alors même qu’il est arrivé que le cross soit
annulé il y a quelques années par manque de parents. Cela permet de conclure sur une note
d’espoir.

LA MAIRIE
Mme Bientz présente Timoth ée Huard qui était en service civique durant cette année
scolaire. Elle souligne sa gentillesse, son implication , sa discrétion et son efficacité.
Elle le remercie au nom de toute l’équipe.
Mme Bientz remercie la mairie pour la future réfection de la class e de Mme Caulier,
le nouveau mobilier de la classe de Mme Ghali, la rénovation des toilettes en
maternelle, les nouvelles portes en élémentaire et en maternelle et la mise en place
du parcours de santé en collaboration avec le conseil municipal des jeunes. M.
Grandvillemin rappelle le travail et l’implication des enfants e t des enseignants dans
ce projet.
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Inscriptions pour le transport scolaire
Il y a plus d’inscriptions au service de car que de places dans le bus. Après discussions
et devis, il a été déci dé que deux cars circuleront l’année prochaine. Cela implique
toutefois un surcoût. Les tarifs vont augmenter très légèrement (moins de 2€ par
trimestre).
M. Grandvilllemin rapporte qu’il n’y a eu aucun retour négatif sur le changement de
circuit dû aux travaux ayant lieu actuellement à Vinerville.
Mme Lep retre souha ite revenir sur la panne du bus survenu le 4 juin. Elle voud rait
connaitre l’organisation à mettre en place dans ces cas. Un car de substitution est
prévu, mais il arrivait plus tard. Un protoco le d’urgence va être mis en place.

Organisation des Journées Patrimoine
Mme Marguerie se présente et présente le projet des journées du Patrimoine qui
auront lieu les samedi 21 et dimanche 22 septembre.
Samedi à 14h30 des musiciens et des choristes jouero nt des musiques du 16 e et 17 e
siècle sur lesquelles les spectat eurs pourront danser. Une initiation à ces danses aura
lieu le 4 juillet.
De 15h à 19h, différents sites (église, Le Colombier, Lavoir, Pont Borgeat) en groupe
et en individuel. Des saynètes se ront jouées par des comédiens bénévoles.
Le dimanche 22 septemb re, l’ensemble ANAO donnera un concert à l’église de
Hanches.
Tous les CM2 seront investis dans ce projet. Mme Ebel travaillera avec eux sur une
fresque historique.
Mme Sentex souhaite savoir c omment seront recrutés les bénévoles. Les 15 comédiens
nécessaires ont été recrutés.
Mme Marguerie remercie l’école pour son investissement .

PPMS
Un PPMS a été refait. Un autre PPMS sera à faire pour le restaurant scolaire.
L’entreprise chargée de régler l e problème de son va revenir pour régler le souci, les
autres PPMS seront fait à partir de là.

Organisation du restaurant scolaire
Les inscriptions ne sont pas terminées, l’organisation est donc en cours. Le restaurant
est conçu pour accueillir 360 enfants , il n’y a donc pas de problème de place. C’est
plutôt un probl ème de temps, pour faire manger tout le monde. Si nécessaire une
personne supplémentaire sera recrutée .

Changement du code du portail
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Le changement aura lieu en septembre car le centre de loisi rs accueille les enfants du
Val Drouette et le code est donc diffusé à tous les parents.

Questions diverses
Le téléphone de l’école maternelle ne fonctionne plus convenablement. Le technicien
de France Telecom est passé mais le problème nécessite l’interve ntion conjuguée des
techniciens France Telecom et des services municipaux.

L’ECOLE
Mme Bientz remercie Mmes Laroye et Le maire pour leur présence. Mme Lepretre en
profite pour évoquer le problème des poux. Il n’y a malheureusement pas d’autres
solutions que de traiter les chevelures.

Répartitions des élèves
Les effectifs sont en hausse : 295 élèves. Les effectifs des classes seront donc
également en hausse. La répartition des élèves est envisagée de la façon suivante :
Maternelle : 107 élèves
PS : Mme Virginie Caulier (26 élèves)
PS-MS : Mme Emilie Clot (7-20 élèves)
MS-GS : Mme Julie Chuberre-Dodé (8-19 élèves)
MS-GS : Mme Angélique Ghali (9-18 élèves)
Elémentaire : 188 élèves
CP : M. Tissandier (25 élèves)
CP-CE1 : Mme Vilchès (10-14 élèves)
CE1: Mme Savéan (27 élèves)
CE2: Mme Loizeau (29 élèves)
CE2-CM1 : Mme Lalande (13-14 élèves)
CM1-CM2 : Mme Beauvy et Mme Bientz (21-6 élèves)
CM2 : Mme Ebel et Mme Beauvy (29 élèves)

Compte rendu des actions menées cette année
Voir tableau ci-joint.

Unesco
190 élèves issus de 11 établissements allant de la maternelle au lycée professionnel
ont présenté leurs projets durant la matinée. En ce qui concerne l’école, chaque classe
a envoyé une délégation de deux élèves. Les projets présentés par notre école :
-

Cycle 1 : correspondance scolaire internationale,
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-

Cycle 2 : action de collecte pour le Tchad,

-

Cycle 3 : CE2-CM1 Je mange et je respecte la planète
CM2 : le réchauffement climatique

Après le pique-nique, l’association « Un partage, un sourire et un bonheur » a fait une
présentation sur le Benin, avec visioco nférence avec une classe béninoise. L’après-midi
était consacrée à des ateliers mis en place par chaque établissement.
Le bilan est très positif : les élèves ont été très impliqués et attentifs . L’école envisage
de renouveler l’expérience en interne.

Circulaire de rentrée du ministère de l’éducatio n nationale
Mme Bientz donne les grandes lignes de la circulaire de rentrée.

LES ASSOCIATIONS DE PARENTS
Sorties scolaires
Il est encore trop tôt pour programmer les sorties de l’année prochaine. Pour l’instant,
deux séjours sont programmés :
-

Classe cohé sion cirque (10 -11 octobre). 2 élèves ne partent pas.

-

Séjour de 5 jours et 4 nuitées à Saint Malo (30 septembre – 4 octobre). 5
élèves ne sont pas partan ts. Cela ne remet pas en cause le projet.

Mme Lep retre s’int erroge sur le financement des sorties. Mme Bientz précise que la
cotisation à l’OCCE payée par les parents en début d’année pourra suffire pour
payer les différentes sorties.

Point sur la coopérative scolaire
Le bilan sera fait au 31 août.
Le cahier des co mptes reste à la disposition de tous pour l a consultation.

Questions diverses
L’essuie-main des toilettes élémentaires est changé tous les deux jours. Une tentative
de mise en place d’essuie main s en papier a été faite. Néanmoins, cela n’a pas été
concluant car les enfants ont fait des boulettes av ec ou alors ont bouché les toilettes.
Les enfants doivent -ils boire au robinet ? Mme Bientz confirme qu’il y a des gobelets
dans chaque classe.
Accès au x sanitaires élémentaires : des grands bloqueraient l’accès a ux toilettes pour
les plus petits. Les ense ignants de service interviennent régulièrement devant les
toilettes.
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Les parents demandent qu’ils soient prévenus plus tôt des sorties afin de mieux
s’organiser pour accompagner.

Fin de la réunion à 21h05
V. Bientz - directrice
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