Inspection de l’Éducation nationale
Circonscription de Chartres IV

Compte-rendu du Conseil d’école
Date :

mardi 23 février 2016

N° : 2

École de : Louis Drouet, 2 rue de la Madeleine, 28230 EPERNON.
Horaires : 18h30/19h45
Présents et qualités : Mmes Alécian,
Lalanne, Cormier, Amice, Coulon,
Tosan, Doublier, Salomon, Fouré et
Sanchez, enseignantes
Mme Neveu AVS.
Mme Osmont, directrice.
……………………………………………………………………
Mme Bonvin et M. Ritner, élus en
charge des affaires scolaires.
……………………………………………………………………
M. Le Lourec, coordinateur enfance et
jeunesse de la CCVD.

Mme Ragot, directrice de l'accueil
périscolaire de Louis Drouet
……………………………………………………………………
Mmes Pissard, Branka, Pajon et Pillet,
M. Leroy , représentants élus PEEP
………………………………………………………………
Absents excusés : Mme Férant, IEN
Chartres 4 ; Mmes Verdet et Faure,
enseignantes.

ORDRE DU JOUR
Approbation du procès verbal du précédent Conseil d'école
Bilan des NAP et temps périscolaires
Temps périscolaire pour les GS
Depuis janvier, Mr Le Lourec rappelle que c'est la même personne qui s'occupe des enfants
pendant le repas avec l'ATSEM. Après le repas, elle est seule pour s'occuper des enfants, mais il
s'agit d'un temps de surveillance et le taux d'encadrement est respecté. Ce temps est d'environ
une heure ; les enfants sont soit dans la salle qui leur est dédiée, soit dans la cour.
Le soir, elles sont deux, car c'est une autre réglementation.
Temps périscolaire du midi
Les activités proposées sont diverses et variées : philatélie tous les mardis, ateliers de
relaxation les mardis et vendredis, activité foot tous les 15 jours le jeudi avec Doudou, des
ateliers libres sont aussi proposés dans les locaux ainsi que des jeux de ballons dehors.
Aux animateurs du midi se joignent les 2 adultes du Service Civique qui proposent des ateliers
jeux en petit groupe (10 enfants).
M. Le Lourec tient à rappeler que : « Les enfants ont besoin d'être libres de choisir des
activités qui leur plaisent. On ne veut pas transformer cette pause de 2h en ateliers obligatoires,
très cadrés. Il faut les laisser se ressourcer et déjeuner tranquillement, il faut trouver un bon
équilibre. »
Information de M. Le Lourec : un temps d'informations sur la restauration scolaire et la pause
méridienne sera organisé un samedi.
Temps périscolaire du soir
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Le soir, à 16h, il arrive que les enfants de bâtiment A, accueillis par les animateurs, rejoignent la
garderie en courant. Les parents d'élèves élus PEEP s'inquiètent d'un éventuel accident. M. Le
Lourec informe que les règles de sécurité pour l'emprunt de l'escalier interne seront rappelées à
chaque animateur.
Bilan sur les NAP
Mme Ragot rappelle que : « Ce ne sont jamais les mêmes enfants, cela change tous les
vendredis. » Cette situation peut parfois poser problème aux enseignants malgré une liste
régulièrement donnée car les parents ignorent ce fait, pensant que rendre le papier vaut
inscription pour toute la période proposée.
Mme Osmont souhaite plus de clarté pour l'information aux parents, car cette situation n'est pas
précisée dans le mot d'inscription. Les parents doivent consulter les listes affichées sur les deux
panneaux aux entrées de l'école (cour du haut et cour du bas) et que ces listes changent toutes
les semaines.
Bilan des APC :

Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

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

Produire un écrit
Numération et
résolution de
problèmes
Jeux mathématiques
Travail sur la
combinatoire
Calculer
mentalement
Aide individualisée
Aide à l'écriture

Jeu de la marchande
Soutien numération
et technique
opératoire
Lire à voix haute
Produire un écrit
Théâtre
Résolution de
problèmes
Analyse
grammaticale
Anglais

Aide individualisée
Théâtre
Résolution de
problèmes
Langage
Lecture implicite
Jeux mathématiques
Anglais

Bilan Conseil des délégués de classes :
Travail sur le planning des terrains de sports
Mise en place des médiateurs
Les médiateurs dans la cour vont être remis en place, les services civiques accompagneront les
médiateurs. Le médiateur est volontaire, il aura son rôle durant une semaine, soit sur la récré du
matin, soit sur celle de l'après-midi.
Projet de travail
La prochaine réunion aura pour objectif le travail autour du déplacement dans les couloirs : que
faire pour que les règles connues soient respectées ? Une charte , un contrat, un permis à points
ont été évoqués....
Projets USEP
Bilan financier USEP
Début septembre, l'association avait 2 498,59€. A ce jour, il ne lui reste que 513,77€ ; en effet,
il a été dépensé : 754,70€ d'adhésion à l'USEP et 1 230,12€ d'achat de matériel sportif (3 Kin
Balls, des volants de badminton, des balles de tennis de table, des haies et des ballons).
Un appel aux dons sera fait avec les vacances du mois d'avril.
L'argent restant servira pour le transport des plus jeunes élèves vers les lieux de rencontres
sportives.
Randonnée de solidarité
Elle aura lieu le jeudi 31 mars : toutes les classes de l'école en incluant les élèves de CLIS. Point
de RDV : parking près de la maternelle de la Billardière.
Rencontre Kin Ball
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Les classes de CP, CP/CE1, et CE1 en incluant les élèves de CLIS rencontreront les classes de
Hanches le 26 avril. 122 élèves en tout, l'aller et le retour se feront en bus.
Pour le cycle 3, les classes de CE2 et CE2/CM1 rencontreront celles de Hanches le 21 avril. 100
élèves , l'aller et le retour se feront à pieds.
Les classes de CM1/CM2 et CM2 rencontreront les classes de Hanches le 25 avril. 98 élèves,
l'aller et le retour se feront à pieds.
Malheureusement, pour s’entraîner, l'école n'a pas pu obtenir de salle adaptée. Malgré une
demande effectuée auprès de la mairie, l'utilisation du dojo a été refusée. Pour l'année
prochaine, une salle du Closelet sera mis à disposition de l'école après entente avec les
professeurs de sports du collège d'Epernon.
Le cross
Toutes les classes du CP au CM2 en incluant les élèves de CLIS participeront avec les classes de
Hanches au cross organisé avec l'USEP, le 27 mai 2016. Une réunion d'organisation est prévue le
22 mars avec l'USEP. Tous les élèves y participent sauf la maternelle. Cette rencontre se
déroulera sur la prairie d'Epernon comme les autres années.
Maternathlon
Les élèves de GS participeront à cette rencontre organisée par les écoles maternelles du
secteur.
Comme tous les ans, nous aurons besoin de parents accompagnateurs pour toutes ces sorties.
Nous en demandons au minimum 2 par classe.
Piscine
Pour la piscine, des agréments pourront être passés à l'Odyssée ou à Auneau. Il est impératif
d'avoir des parent agréés pour cette activité ! Un mot sera bientôt diffusé via le cahier de
liaison des élèves.
Projet théâtre
Les dates de représentation aux Prairiales sont le 17 et 19 mai 2016. Attention, les places seront
limitées et chaque classe n'aura qu'une représentation. Les classes et les fratries pourront être
séparés, car nous ne pouvons faire autrement.
Le coût de ce projet est de 7500€, il est pris en charge par la mairie et par la coopérative
scolaire.
Sorties fin de d'année
Pour le moment, pas de sorties de fin d'année programmées car la coopérative scolaire n'a pas
assez d'argent ; en effet, les dons à la coopérative n'ont pas été assez nombreux.
La cérémonie du Ravivage de la Flamme à Paris
Elle aura lieu le vendredi 10 juin 2016. Cette manifestation est complètement organisée par la
commune et l'association des Anciens Combattants.
Effectifs pour l'année scolaire 2016/2017
Prévisions
7 CLIS ; 21 GS ; 23 CP ; 23 CE1 ; 31 CE2 ; 41 CM1 et 41 CM2. Il y aura donc une fermeture de
classe pour la rentrée 2016.
Fête de l'école
Un courrier explicatif des parents d'élèves PEEP va passer. Il est pour le moment envisagé : des
jeux en bois, un apéritif offert par l'école, un repas partagé et/ou dégustation de mets
d'horizons différents (à raison de 50cts la portion). La date arrêtée est au vendredi 1 juillet.
Présidente : Mme OSMONT

Secrétaire : Mme FOURE

Séance levée à : 19h45
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