Inspection de l’Éducation nationale
Circonscription de Chartres IV

Compte-rendu du Conseil d’école
Date : vendredi 17 juin 2016

N° : 3

École de : Louis Drouet, 2 rue de la Madeleine, 28230 EPERNON.
Horaires : 18h30/ 19h50
Présents et qualités : Mmes Alécian,
Lalanne, Cormier, Amice, Coulon,
Tosan, Doublier, Salomon, Fouré,
Fernandes, Verdet et Sanchez,
enseignantes
Mme Neveu AVS.
Mme Osmont, directrice.
Mme Bonvin élue en charge des
affaires scolaires
Mmes Pissard et Pillet, M. Leroy,
représentants élus PEEP

Absents excusés : Mme Férant, IEN
Chartres 4 ; Mme Faure, enseignante ;
Mme Ragot, directrice de l'accueil
périscolaire de Louis Drouet ; M Le
Lourec, coordinateur enfance et
jeunesse de la CCVD ; M Rittner, élu en
charge aux affaires scolaires.

ORDRE DU JOUR
Approbation du procès verbal du précédent Conseil d'école

Approuvé à l'unanimité
Bilan des NAP
Les derniers NAP proposés : février/mars = initiation à la boxe avec 30 enfants (21 périscolaire, 9 extérieurs) ;
Absents : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
avril/mai/juin = les masques du monde.

Secrétaire : …………………………………………………………………………………………………………………….….

Bilan des APC
Période 1

Période 2

Période 3

Jeux
mathématiques 
Méthodologie 
Lire pour jouer 
Jeux
mathématiques 
Travail
sur
l'alphabet 
Soutien 
Méthodologie 
Aide à l'écriture 

Produire un écrit  Jeu de la
Numération et
marchande 
résolution de
Soutien numération
problèmes
et technique
Jeux
opératoire 
mathématiques 
Lire à voix haute 
Travail sur la
Produire un écrit 
combinatoire 
Théâtre 
Calculer
Résolution de
mentalement
problèmes 
Aide individualisée Analyse
Aide à l'écriture grammaticale 
Anglais 

Période 4

Période 5

Aide individualisée Anglais
Théâtre
 Mémorisation et
Résolution de
diction
problèmes
 Aide individualisée
Langage
 Conjugaison/
Lecture implicite Grammaire
Jeux
 Lecture à voix
mathématiques
haute
Anglais
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Bilan des travaux sur la construction de l'école maternelle

Les travaux vont démarrer en juillet avec un peu de retard. Ouverture officielle de la
maternelle pour la rentrée 2017. La mairie pense que que l'ouverture n'aura lieu qu'en 2018.
Bilan des exercices de sécurité

Les consignes d'évacuation évoluent. Les derniers exercices seront effectués avant la fin de
l'année scolaire.
Bilan DUERP et RSST
Au RSST (Registre

Santé et Sécurité au travail) = signalement du problème de l'interphone
donnant accès à l'école pendant les heures de classe.
Les parents d'élèves demandent des informations sur la finalité de ce document. Elle
concerne les problèmes de sécurité pouvant être signalés par tout usager de l' école.
Au DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels) = état néant mais il
est possible que soit signalé dès la rentrée prochaine le problème de l'interphone, ainsi que
le problème de stationnement pour les enseignants de l'école.
Effectifs 2016/2017
Fermeture d'une classe : baisse significative des effectifs ; 2013 : 218 ; 2014 : 224 ; 2015 :
194.
Pour la rentrée 2016, 186 élèves soit 9 classes dont 1 classe Ulis-école. Il y aura également
une classe de MS/GS. Mme la Directrice s'engage à afficher les listes de classes au plus tôt.
MS

10

GS

15

CP

22

CE1

24

CE2

28

CM1

39

CM2

40

ULIS-école

9

TOTAL

177 sans ULIS-école
186 avec ULIS-école
22,12/classe sans ULIS-école
21/classe avec ULIS-école

Demandes et remerciements à la mairie
Remerciements : dictionnaires offerts aux élèves de CM2 ; aide des services techniques et
des Prairiales lors des 2 représentations théâtrales.
Projet d'école
Le projet d'école est en cours de rédaction, il sera soumis à l'IEN pour la fin de l'année
scolaire et présenté lors du 1er conseil d'école.
Règlement de l'école et travail des délégués de classe
Le règlement de l'école sera revu avec l'équipe enseignante pour la rentrée 2016. Une charte
de l'élève sera ajouté à ce règlement en plus de la charte de laïcité.
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Le conseil des délégués travaille toujours sur cette charte avec la mise en place d'un permis à
points. Les enseignantes souhaitent harmoniser ce permis avec leurs pratiques pédagogiques
personnelles. Il sera présenté aux parents en début d'année pour information.
Questions diverses :
Les arbres de la cour de récréation vont être coupés. Ils sont malades et abîment la cour.
La mairie évoque l'éventualité de créer un parking dans la cour du haut et de condamner le
portail du haut. Les parents d'élèves évoquent la possibilité de créer un dépose minute au
niveau de la place des enfants sages.
Pour la sécurité des enfants, la Gendarmerie propose d'intervenir pour faire fermer un
portail dans l'école si la directrice en fait la demande.
Les parents d'élèves remercient l'équipe enseignante pour le projet théâtre. Les enseignants
remercient les parents pour l'apport des gâteaux lors des soirées théâtre.
Les enseignantes évoquent les difficultés de fonctionnement de l'informatique : chariots
mobiles défectueux, connections internet qui ne fonctionnent pas, inadaptation des
systèmes d'exploitation (Linux) avec nos outils pédagogiques.
Bilan des retards : grâce aux services civiques un point a été fait sur les retards. Mme la
Directrice souhaite envoyer des courriers à ces familles à partir de l'année prochaine pour les
retards récurrents.
Présidente : Mme OSMONT

Secrétaire : Mme CORMIER

Séance levée à : 19h48
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