Inspection de l’Éducation nationale
Circonscription de Chartres IV

Compte-rendu du Conseil d’école
Date :

jeudi

15 juin 2017

N° : 3

École de : Louis Drouet, 5 bis rue du Sycomore, 28230 EPERNON
Horaires : 18h/19h55
Présents et qualités : Mmes Alécian,
Cormier, Amice, Coulon, Salomon,
Fouré et Belle, Poirier, enseignantes ;
Mme Neveu AVSco.
Mme Kathia Ragot, directrice de
l'accueil de loisirs.
….....................................................................
Mme Osmont, directrice.
……………………………………………………………………
Mme Bonvin, élue en charge des
affaires scolaires de la commune

……………………………………………………………………
Mmes Pissard, Vicenzi et Berel, M.
Leroy, représentante élus PEEP

Absents excusés : Mme Férant, IEN
Chartres 4 ; représentants élus des
parents d'élèves PEEP ;

ORDRE DU JOUR
1) Bilan des projets de l'année :
SLAM
Il y a eu une représentation à la Savonnière le mardi 30 mai à 18h mais des problèmes de train ont
empêché certains parents d’assister à la représentation. Les familles ont apprécié cette
représentation. Un CD est en cour d'impression (5€/CD). Les textes de SLAM seront proposés lors
de la fête de l'école.
Sculpture
En ULIS-école, 11 séances ont permis de travailler sur les masques et d'en réaliser 3. Un vernissage
a eu dans la classe le 5 mai au soir ; ces masques seront exposés pendant la fête de l'école.
Une visite au musée du quai Branly « Le secret des masques » a clôture ce travail artistique et
culturel.
Ces 2 projets ont reçu une subvention de l'état de 1 200€.
Châteaux
Les élèves de la MS au CE2 ont visité des châteaux de différentes époques : Senonches, Nogent le
Rotrou, Breteuil, Châteaudun et Maintenon. Ce projet a été entièrement financer par la coopérative
et l'opération gâteaux.
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Ces projets ont entièrement été financés par la coopératives ainsi que par des subventions
communales.
L'ensemble de l'équipe remercie les parents ayant participer financièrement à la coopérative et au
projet gâteaux.

Projet piscine les élèves ont bénéficié de 6 séances piscine.
Opération Smashy volley
Les élèves de CP, CE1 et CE2 (tous les CE2) ont participé à une initiative volley proposée par
Association de Volley d'Epernon.
Point sur la fête de l'école
Un point sur l'organisation de la fête de l'école sera fait le jeudi 22 juin avec Mme Osmont et les
parents d'élèves.

2) Effectifs 2017/2018
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3) Projet 2017/2018
Pour l'année scolaire 2017/2018, l'ensemble de l'école fera une semaine de cirque qui se clôturera
par un spectacle en 2 temps : un spectacle fait par les élèves après leur semaine de cirque et un
spectacle de professionnels.

4) Demandes à la mairie et à la Communauté de communes
Qu'envisage la commune concernant la remise en cause des rythmes ?
Aucun changement de rythme scolaire n'est envisagé pour la rentrée 2017/2018. Les rythmes
scolaires seront étudiés en lien avec le PEDT et les différents bassins scolaires de la communauté de
communes des Portes Euréliennes d’Île de France.
Ouverture de la maternelle
La municipalité tiendra informé l'école de l'avancée des travaux afin d'appréhender l'accueil des
classes de maternelle au sein de l'école élémentaire Louis Drouet. L'équipe enseignante ainsi que la
commune aménageront les classes pour accueillir les 4 classes de la maternelle.
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L'installation dans les nouveaux locaux se fera dès réception de ceux-ci après le passage des
commissions de sécurité.
La mairie fera les courriers nécessaires pour informer les familles concernées par l'ouverture de la
maternelle.
Accueils périscolaires
Les habilitations pour l'accueil des classes de maternelle a été faite.
La restauration scolaire a aussi prévu l'accueil temporaire des élèves de maternelle dans ces locaux.
Une demande d'aménagement des horaires va être faite au niveau de l'IEN afin que les élèves de
maternelle puissent finir la classe dès 11h40 (au lieu de 11h45). 2 ATSEM ainsi que 2 animateurs
encadreront le repas du midi.
La signalétique et les cheminements de l'école Louis
Suite à la demande des représentants des parents d'élèves PEEP, la signalétique ainsi que les
cheminements piétons autour de l'école seront réévalués avec la mairie.

Présidente : Mme OSMONT
Séance levée à : 19h48

Secrétaire : Mme Coulon
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