PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
VENDREDI 15 JUIN
18H30-20H30

ORGANISATION DE SEANCE
Présidente de séance : Mme Cormier
Secrétaire de séance : Mme Belle

PRESENTS/ABSENTS
Enseignants présents : Mmes Cormier, Amice, Alécian, Haudebourg, Coulon, Fouré, Chelin, Poirier,
Fernandes, Salomon, Biocco, Belle
Enseignantes absentes : Callot (temps partiel sur l’école)
AVS : Mme Neveu
Inspectrice : Mme Ferant absente excusée
Parents élus présents : Mme Pissard, Mme Vicenzi, M Monnier, M Genicq, Mme Amaral, M
Cousseins, Mme Huron, M Leroy, Mme Combeau, Mme Moulin et Mme Dessuile
Elue de mairie : Mme Bonvin
Personnel de l’accueil périscolaire : M Le lourec, Mme Baudelot, absente excusée Katia Ragot

ORDRE DU JOUR

1 . Questions à la communauté de commune
Les nouveaux rythmes scolaires et leurs conséquences
Le goûter du périscolaire
La sécurité au périscolaire

2. Questions à la mairie
La restauration scolaire
La sécurité
Les aménagements/équipements
Les travaux

3. Questions aux enseignants
La coopérative
Les sorties/les projets
Les langues

L’informatique
La fête de l’école

4. Bilan des projets/actions pédagogiques de l’équipe enseignante
La sûreté
Les sorties et projets
Les liaisons inter-cycles
Accueil des futurs PS

5. Rentrée 2018

DEROULE DU CONSEIL D’ECOLE

1 . Questions à la communauté de commune

Les nouveaux rythmes scolaires et leurs conséquences
Question des cartables de Louis Drouet : Où se situera l’accueil périscolaire le mercredi suite au
passage à la semaine de 4 jours ?
L’accueil périscolaire le mercredi continuera à se dérouler dans chaque accueil sur leur site dédié :
les élémentaires dans les locaux habituels du préau et les maternels dans la salle d’accueil
périscolaire du bâtiment maternel.
Les mercredis midis, les élèves pourraient être récupérés entre 13h30 et 14h. Pas de tarifs demijournées: les modalités d’inscriptions seraient les mêmes mais il faudrait payer la journée
complète.
Question des cartables de Louis Drouet et de la PEEP : Suite aux modification des rythmes
scolaires, quel sera le coût de l’accueil périscolaire ?
Pour l’instant, nous ne pouvons vous préciser le montant précis qui sera demandé aux parents pour
la rentrée 2018-2019. Monsieur Le Lourec transmet que le conseil communautaire ne s’est toujours
pas positionné sur les tarifs. Les nouveaux tarifs devraient être votés début juillet.
Pour notre école, les tarifs risquent de descendre sensiblement afin d’être lissés sur l’ensemble de
la communauté de commune.

Le goûter du périscolaire
Question de la PEEP : Le périscolaire met à disposition des bonbons pour le goûter. Est-ce
possible de limiter leur consommation ?
En aucun cas, les bonbons ne sont mis à disposition des enfants au quotidien lors du goûter. C’est
seulement à l’occasion d’anniversaires que les parents nous fournissent bonbons, gâteaux et
boissons. Et bien sûr, nous sommes conscients que la consommation de sucreries doit être limitée.

Question de la PEEP : Comment assurez-vous la mise à disposition d’eau pour les enfants au
périscolaire ?
Pour les maternels, une fontaine à eau est à disposition au restaurant scolaire et les enfants peuvent
demander aux animateurs de les accompagner pour se servir à tout moment de la journée. De plus,
lors du goûter, une carafe d’eau est est systématiquement placée sur chaque table. Ce sont les
animateurs qui remplissent les verres des enfants. Pour les élémentaires, des carafes sont également
à disposition pour les enfants lors du goûter. Et à tout moment, ils peuvent également aller se servir
eux mêmes dans la cuisine de l’accueil.

La sécurité au périscolaire
Question des cartables de Louis Drouet : La porte du périscolaire du bâtiment maternelle reste
ouverte tous les matins et tous les soirs. Comment est assurée la sécurité des enfants ?
La porte est uniquement ouverte pendant les heures du périscolaire le matin, de 7h30 à 8h30 pour
les arrivées échelonnées et non toute la matinée. Le même processus est mis en place le soir à partir
de 16h15 et ce jusqu’à 18h45 pour les départs échelonnés. Une surveillance continue des enfants
est assurée à l’accueil.
Au périscolaire du bâtiment maternelle, un système de téléphone devrait également être installé
dans les mois à venir.

2. Questions à la mairie

La restauration scolaire
Question de la PEEP : Lors de la restauration du midi, certains enfants se sont vu retirer leur
dessert au regard de leur lenteur au profit d’autres enfants. Comment est assuré
l’accompagnement de ces enfants ?
La restauration scolaire n’a pas entendu parler de ce problème et assure que ce ne sont pas des
consignes qui sont données.
La sécurité
Question des cartables de Louis Drouet : Quels sont les résultats du relevé de vitesse sur la
départementale ?
D’après les pourcentages, 85 % des automobilistes passent au maximum à 45km/h. Le test a été fait
devant l’école élémentaire. Mme Bonvin transmettra le document aux parents élus.

Question des cartables de Louis Drouet : Quelles sont les décisions prises pour sécuriser le
passage piéton entre le parking « du fer à cheval » et la place des enfants sages ?
La mairie a demandé à ce que cette zone passe à 30km/h, avec un marquage au sol. Les parents
élus demandent à la mairie d’installer un dos d’âne ou un coussin berlinois.

Les aménagements/équipements

Question des cartables de Louis Drouet : Serait-il possible d’avoir un téléphone dans chaque
bâtiment pour faciliter la communication en cas d’urgence ?
Oui, il y a un téléphone dans chaque bâtiment.
Les parents souhaiteraient pouvoir joindre quelqu’un lorsqu’ils appellent, notamment pour faire
passer les messages de sorties des élèves.
Mme Cormier assure répondre au téléphone dès qu’elle le peut. Elle rappelle qu’elle est disponible
lors de ses jours de décharge. Les jours où elle est en classe, les messages sont écoutés et passés.
Concernant les sorties, les enseignants ont bien expliqués aux élèves qu’ils devaient rester à l’école
s’ils ne voyaient pas leur parents à la sortie. Les parents doivent également le rappeler à leurs
enfants.
Les enseignantes demandent à la mairie à avoir un système technique pour communiquer entre les
trois bâtiments.
Question des cartables de Louis Drouet : Suite à l’appel d’offre pour les structures de jeux de la
maternelle, est-ce qu’une entreprise a obtenu le marché ? Dans l’affirmative, quand seront
installées les structures ?
Oui il y a eu une obligation de faire un appel d’offre. Il y a donc une procédure très longue liée à la
sécurité. Normalement, cela se fera pendant les vacances d’été.
Question des cartables de Louis Drouet : Quand fonctionnera la sonnette de la maternelle ?
En maternelle, il existe un système de téléphone relié à un portable. Il fonctionne depuis quelques
jours. Il n’y a pas de vidéos mais le portail est visible de la classe où se trouve le téléphone. Le
système fonctionne avec le réseau, il peut parfois poser problème. Mais les parents peuvent toujours
appeler l’école.
Question de la PEEP : Les stores ne sont pas encore en place, avez-vous une date de
réalisation ?
Les stores ne sont pas encore commandés. Un devis a été fait à 15 000 euros environ.
Ce thème fait ressortir une question de la part des cartables, celui de la température de l’école
maternelle. Mme Chelin, enseignante confirme qu’il fait souvent très chaud dans sa classe (27°c).
Il n’y a qu’une porte et pas de possibilité d’aérer.
Mme Cormier indique que la casquette devant la maternelle fonctionne, le soleil ne donne pas dans
la classe. Cette casquette ne jouait pas son rôle en hiver et en inter-saison et la luminosité gênait le
bon déroulement de la classe pour les salles au sud.
La PEEP demande alors qu’un diagnostique soit fait pour trouver une solution.
Question de la PEEP : La cour de récréation de la maternelle n’a pas d’ombre, est-il prévu un
aménagement ?
Non, aucun aménagement n’est prévu.
Les parents d’élèves demandent à ce que des arbres ou d’autres aménagements apportant de
l’ombre sur la cour, soient installés : plantation d’arbres. La question, visiblement, avait déjà été
posée.
Question de la PEEP : Quel est est l’avancement de la pause de rideau pour le coin repos ?
C’est fait !

Question de la PEEP: Les différents aménagements en attente de vote du budget ont-ils pu être
retenus ? Quel est le délai de réalisation ?
Les aménagements se font petit à petit. La plantation d’arbres est demandée par les parents.
Les travaux
Question des cartables de Louis Drouet : Quand sont prévus les travaux de l’escalier dans la
cour de l’école élémentaire ?
Les travaux seront faits cet été.
Question des cartables de Louis Drouet : Ou en est-on concernant les réserves et les correctifs
concernant les travaux du bâtiment maternelle ?
Mme Bonvin assure que les derniers travaux avancent. Mr Delanoy s’assure de leur bon
achèvement.
Question de la PEEP : Le remplacement de la vitre en rond est prévu mais il n’est toujours pas
effectué. Avez-vous une date de la réalisation du changement ?
Cette vitre est très technique mais les travaux devraient se faire.

3. Questions aux enseignants
La coopérative
Question des cartables de Louis Drouet : Afin de ne pas cumuler les projets des parents d’élèves
au profit de la coopérative à la même période, comment pourrions-nous établir un calendrier
qui respecterait le programme scolaire et conviendrait également au corps enseignant ?
Lorsque les parents souhaitent mener une action, il serait souhaitable d’en informer préalablement
l’équipe enseignante afin que celle-ci puisse planifier cette action en prenant en compte l’ensemble
des opérations en cours ou à venir.
A partir du moment où les parents souhaitent faire une action, ils peuvent en informer Mme
Cormier. Cette action sera communiquée aux enseignants.
Cette question fait ressortir le thème des actions qui ont été menées et payées par la coopérative :
un stand sera installé lors de la fête de l’école pour que les dépenses soient plus visibles.
Question des cartables de Louis Drouet : Dans le but de renflouer la caisse de la coopérative, ne
peut-on pas trouver une autre solution que le photographe professionnel pour les photos
scolaires ?
L’intervention d’un photographe professionnel a été choisie par l’ensemble de l’équipe enseignante
pour plusieurs raisons : qualité du travail, efficacité de l’intervention étant donné le nombre
d’élèves de l’école, prix attractifs de la prestation. Ce sujet sera soumis au vote de l’équipe
enseignante à la rentrée prochaine.
Question des cartables de Louis Drouet : Pour la rentrée 2018/2019, la coopérative scolaire
pourrait-elle être appelée dès le début de l’année pour prévoir des projets sur l’année ?
L’appel à la cotisation pour la coopérative scolaire est facultatif. Il y a 3 ans, les parents élus ont
demandé à l’équipe enseignante de décaler la date de cet appel car la rentrée scolaire était déjà
une période pendant laquelle les familles étaient extrêmement sollicitées du point de vue financier.
Les parents espéraient ainsi que les familles soient plus généreuses si cette demande arrivait un peu

plus tard, courant du 1er trimestre. Cette demande avait été prise en compte par les enseignants et
l’appel à cotisation déplacée aux vacances d’octobre.
L’appel à la coop sera fera tout début octobre. La date sera re-votée en conseil scolaire.
Question des cartables de Louis Drouet : Afin de motiver les parents à augmenter leur don à la
coopérative, et compte-tenu que la coopérative de l’école Louis Drouet est rattachée à
l’Association Départementale OCCE (association reconnue d’utilité publique), ne serait-il pas
possible d’expliquer aux parents que la moitié de leur don est déductible des impôts ? Serait-il
possible de leur fournir le justificatif du montant de leur don ?
L’appel à la coopérative lancé en début d’année est une participation volontaire des familles : ce
n’est en aucun cas un don. Les dons sont soumis à des contrôles stricts. On ne peu parler de don
que lorsque la personne qui fait le don n’a aucun intérêt ni lien avec ce qui sera fait de cette
somme. Hors, le parent qui participe a un lien direct puisque c’est son enfant qui va en bénéficier.
Une entreprise pourrait nous faire un don. Elle pourrait alors le déduire de ces impôts à hauteur de
66 %. C’est l’OCCE qui serait seule assujettie à lui produire un reçu fiscal. La directrice n’est en
aucun cas habilitée à produire ce genre de document.
Seuls les dons faits pour aider à financer un projet très précis peuvent être déductible des impôts,
ces dons sont très précis - cela a un nom- il faudrait dans ce cas demander à l’OCCE.
Les sorties/les projets
Question des cartables de Louis Drouet : Pour les maternelles et les élémentaires serait-il
possible d’avoir dès le début de l’année, les dates des différentes sorties scolaires afin que les
parents puisent s’organiser pour accompagner ?
Les sorties s’organisent au fur et à mesure de l’année en fonction des projets qui peuvent évoluer,
du profil de la classe. Les parents sont prévenus quelques semaines avant les sorties et s’organisent
pour se rendre disponibles. Nous n’avons pas de problème pour avoir des parents
accompagnateurs. En annonçant ces événements trop tôt, les parents risquent de ne pas encore
maîtriser leurs contraintes professionnelles.
Les enseignantes s’engagent à essayer de donner les dates plus tôt, dans la limite du possible. Car
souvent les dates ne sont pas connues des enseignantes mêmes.
Question de la PEEP : En ce qui concerne les sorties en maternelle (bibliothèque, ciné
maternelle…) les parents souhaiteraient une meilleure information de la réalisation de ces
sorties.
En début d’année, lors de la réunion de rentrée, ces projets ont été annoncés aux familles. Ils sont
également évoqués lors des conseils d’école dont le compte-rendu est consultable par tous. Ces
sorties se déroulant sur le temps scolaire, ne nécessitant pas d’accompagnement spécifique ni de
demande particulière vis à vis des familles, certains enseignants n’ont peut-être pas jugé utile d’en
avertir les parents. Nous pouvons cependant essayer d’être plus vigilants sur la transmission de ces
informations à l’avenir.
Question des cartables de Louis Drouet : Après une conversation avec Monsieur Mazerand,
Chef cuisinier, le corps enseignant serait-il prêt à monter un ou plusieurs projets pour
sensibiliser les enfants sur la semaine du goût ?
Certaines années, certains enseignants ont déjà monté des projets sur cette thématique. Ceux et
celles qui le désireront pourront de nouveau mener un travail autour de ce sujet l’année prochaine.
Nous n’hésiterons pas, dans ce cas, à solliciter Monsieur Mazerand si celui-ci est partant.
Les langues

Question de la PEEP : Quel est le retour du questionnaire langues étrangères en ce qui
concerne l’apprentissage des langues supplémentaires pour la rentrée 2018 ?
Ce sont les IEN qui s’occupent de ces questions et on ne connaît pas encore la décision du Dasen à
ce sujet pour l’an prochain.

L’informatique
Question des cartables de Louis Drouet : Quand les enfants de primaire pourront-ils se servir de
la salle informatique ?
L’informatique est un outil au service des apprentissages. Il ne s’agit plus d’une matière à part
entière. Les enseignants qui le désirent peuvent à tout moment accéder à cette salle : elle est
ouverte et équipée. Afin de la rendre plus attractive, en collaboration avec la mairie, nous
travaillons actuellement sur notre parc informatique et sur nos tableaux inter actif afin de les
rendre plus performants, plus opérationnels et qu’ils répondent d’avantage à nos besoins.
L’école est dotée de deux classes mobiles (une pour chaque bâtiment en élémentaire) que les
enseignants peuvent utiliser dans leur classe.
La fête de l’école
Question de la PEEP : Avez-vous un état d’avancement en ce qui concerne la fête de l’école ?
La fête de l’école se prépare doucement mais sûrement. Seront organisés : un pôle jeux gratuits
tenus par des parents d’élèves et des enseignants qui se déroulera dans la cour du haut de
l’élémentaire de 18h30 à 20h00. Un pôle « spectacle » sur estrades avec des chants interprétés par
les élèves cycle par cycle entre 18h45 et 19h45 sera organisé par les enseignants. Enfin, un pôle
restauration tenu également par des parents, des enseignants et des Atsem se tiendra dans la cour
du bas de l’élémentaire de 18h30 à 21h00. Un repas partagé et un barbecue en précommande
payante seront mis en place. Les parents ont été sollicités cette semaine pour apporter desserts,
plats salés et boissons. La pré-commande de saucisses et de merguez est valable jusqu’au 21 juin.
Aucune vente de viande ne se fera le jour de la fête. Outre les tickets gratuits gagnés par l’apport
de nourriture, des tickets à 50 centimes pièce seront en vente à l’unité ou au carnet de 10 pour
acheter une part de gâteau, une part d’un plat salé, boire un verre, consommer un Mister-freeze ou
payer à son enfant un baptême de poney.
Les parents volontaires pour tenir un stand viennent de recevoir un mot leur précisant leur lieu et
horaire d’action. Tous les parents recevront quelques jours avant la fête une invitation/programme
de la fête de l’école. Lors de cette soirée festive, les enfants pourront venir déguisés.
Les parents volontaires recevront un carnet de tickets bleus pour les remercier.
Tous les parents recevront une petite invitation programme pour expliquer l’organisation de la fête
de l’école.
Les parents qui tiennent des stands sont attendus à 18h15.
Question des cartables de Louis Drouet : Pour le stand « plats du monde », peut-on avoir des
assiettes, des verres, des réchauds ? Toujours dans le but de remplir les caisses de la
coopérative, peut-on prévoir une cagnotte pour que chaque « goûteur » fasse un don ?
Nous pouvons acheter des assiettes en cartons ainsi que des verres en plastiques. En ce qui
concerne les réchauds, nous avons seulement à l’école une plaque électrique qui pourrait être
installée. En ce qui concerne la cagnotte, l’idée du repas partagé est de manger dans un esprit
convivial. Nous pensons que la cagnotte n’a pas sa place dans ce contexte. Les parents pourront,
s’ils le souhaitent acheter des saucisses et des Mister-Freeze.

Question des cartables de Louis Drouet : Concernant la proposition d’avoir des poneys, peut-on
prévoir une petite participation des parents par tour de poney ?
L’équipe enseignante a décidé qu’une participation de 50 centimes était raisonnable pour un
baptême de poney et permettrait au plus grand nombre d’offrir cela à ces enfants.

4. Bilan des projets/actions pédagogiques de l’équipe enseignante
La sûreté
PPMS présenté par Amandine Cormier
La directrice a rencontré à plusieurs reprises l’Adjudant Muzellec, Référent sûreté en prévention de
la malveillance et vidéoprotection à la gendarmerie, afin de faire un point sur les PPMS (plan
particulier de mise en sûreté). Un certain nombre de conseils et d’aménagements ont été soumis à
la mairie par la gendarmerie pour améliorer la prévention du risque à l’école. Nous avons
également fait une dernière alerte PPMS ce matin même vendredi 15 juin 2018 en présence de
l’Adjudant et du Chef d’escadron Martial Losson. Cette alerte avec mise en confinement de tous les
élèves de l’école a duré une quinzaine de minutes et s’est très bien déroulée. Nous avons reçu des
conseils des gendarmes pour être encore plus efficaces lors des prochains exercices.

Permis vélo en CM2 présenté par Emilie Fouré
Les CM2 ont passé leur Attestation de Première Éducation à la Route (APER). Les élèves ont passé
une épreuve théorique et pratique à vélo.
Par ailleurs, les élèves ont participé à une matinée de prévention des méfaits du tabagisme organisée
par l’infirmière du collège.

Permis piéton en CE2 présenté par Joëlle Coulon
Cette action se déroulera le jeudi 28 juin.

Les sorties et projets
Cycle de natation en élémentaire présenté par Fanny Amice
Les CE2, CM1, CM1-CM2 et CM2 se rendent actuellement à la piscine d'Epernon une fois par
semaine. Les classes de CP et CE1 ont la chance de pouvoir bénéficier de deux créneaux dans la
semaine.
Les séances durent 40 minutes chacune.
Les élèves sont répartis en trois groupes de niveau homogène. Deux groupes sont pris en charge par
les enseignants et un groupe par le maître-nageur. Deux maîtres-nageurs assurent la surveillance
du bassin.
Durant ces séances, 5 compétences sont travaillées : l'entrée dans l'eau, la flottaison, la
respiration, l'immersion et la propulsion. A la fin du CM2, les élèves passent un test d'aisance
aquatique.
Cette activité ne pourrait être possible sans l'aide des parents accompagnateurs qui ont passé
l'agrément. Nous remercions chaque parent ou grand-parent accompagnateur pour leur
investissement et leur aide autant dans les vestiaires, dans l'eau ou lors des trajets à pieds.

Correspondance en CM1 présentée par Stéphanie Fernandes
Nous avons fait une correspondance avec d'autres élèves de CM1, à l'école de Boutigny-Prouais. Le
fait d'avoir des correspondants permet aux élèves d'entrer plus facilement dans l'écrit, avec un but
concret, une réelle motivation puisque le courrier s'adresse à un élève du même âge, pour faire
connaissance. Les écrits échangés ont été une description physique, des portraits, un conte à
reconstituer, un texte à associer à une image. Le jeudi 21 mai les correspondants sont venus nous
voir, nous leur avons proposé des défis maths en équipe, un pique nique puis des jeux collectifs sur
le terrain de rugby d'Epernon (et un foot grandeur nature), puis un goûter offert avec la
coopérative scolaire. Nous allons leur rendre visite jeudi 21 juin .

Sortie à l’Espace Rambouillet pour les classes maternelles présentée par Corine Chelin
Jeudi 7 juin les 4 classes de maternelle sont allées à l’Espace Rambouillet. Le trajet s’est effectué
en car. Nous avons pique-niqué sur place. Sur site, la journée s’articulait autours de 3 pôles :
observation des animaux dans la forêt des cerfs et la forêt sauvage pour les plus grands,
présentation des rapaces en vol avec visite de la volière, atelier pédagogique ayant pour thème la
découverte des arbres et de la faune en forêt (mammifères et oiseaux) et fabrication d’une
empreinte dans de l’argile d’une patte d’aigle ou de chouette. Nous avons eu beau temps. La sortie
était très agréable. Le coût de cette sortie s’est élevé à 960 euros soit 240 euros par classe pour
l’entrée et l’atelier et 440 euros de bus soit 110 pour chaque classe.

Projet Football CM2 et CM1-CM2 présenté par Emilie Fouré
Les classes de CM2 et CM1-CM2 ont participé avec le collège à un projet football. Ce projet
s’inscrivait dans un concours national auquel participait la classe foot. Ce projet avait un versant
caritatif: une collecte de matériel scolaire en faveur du Bénin, et un versant sportif avec une
initiation football.
Merci à tous les parents de l’école qui ont participé à ce projet en apportant du matériel. La classe
foot est arrivée 1ère régionale et 2ème national de ce concours.

Ecole et cinema en élémentaire présenté par Christelle Alecian
Les classes de CP, CE1 et CE2 (cycle 2) ont vu au troisième trimestre : En sortant de l’école, 13
courts-métrages d’animation illustrant des poèmes de Prévert.
Les classes de Cm1, CM1/CM2 et CM2 (cycle 3) : Le tableau de Jean-François Laguionie, un film
d’animation français.

Les studios 28 en CM2 présenté par Christelle Alecian
La classe de Cm2 de Mme Fouré, accompagnée par Mme Neveu et Mme Alecian, ainsi que d’une
mère d’élève, s’est rendue à Chartres en train pour participer dans le cadre de la liaison CM2/6ème
aux Studios 28.
Cette opération s’inscrit dans le parcours d'éducation artistique et culturelle qui a pour ambition de
favoriser l'égal accès de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique
personnelle.

Au cours de cette journée dont la thématique était le film d’aventure, les élèves :
o Ont participé à des ateliers encadrés par des enseignants et des professionnels du cinéma,
o Ont présenté leurs travaux autour d’un film inscrit à la sélection école et cinéma. Les élèves

avaient préparé en classe un diaporama sur Tout en haut du monde, vu au deuxième trimestre.
o Ont visionné le film présenté par les élèves de 6ème appartenant à la sélection Collège au cinéma,

L’Ile de Black Mor .
o et ont pu visionner avec leurs parents, en soirée, Bécassine en avant-première, en présence du

réalisateur Bruno Podalydès. Avec qui ils ont pu échanger après la séance.
Les Studios 28, c’est donc une journée où les élèves, acteurs et spectateurs du cinéma, découvrent et
font l’expérience des différents métiers du cinéma.

Sortie SITREVA pour le cycle 3 présentée par Christelle Salomon
Dans le cadre de notre projet E3D, nous avons eu la visite le jeudi 15 février, d’agents du
SITREVA à l’école dans les classes de CM1, CM1/CM2 et CM2. Ils nous ont expliqué comment et
pourquoi trier ses déchets, et nous ont présenté un film sur le recyclage des plastiques.
Nous sommes ensuite allés visiter le centre de tri de Rambouillet le jeudi 22 février où nous avons
pu observer comment sont triés les déchets de la poubelle bleue.
Visite au musée des meules et pavés présenté par Emilie Fouré
Les 2 classes de CM2 ont également visité le musée des Meules et Pavés. Ils ont participé à un
atelier « pain » et visité l’exposition sur le centenaire de la guerre 14-18.

Animation Musique présentée par Joëlle Coulon
Le Mardi 19 Juin, la classe de CE2 ira aux Prairiales de 14h à 15h30 pour un atelier musique, en
lien avec l'école de musique et la bibliothèque municipale.
La classe va tourner sur 3 ateliers : - l'un avec présentation et écoute des instruments à cordes
(guitares, violons)
-un 2ème atelier pour présenter les instruments types cuivres (trompettes, saxophones, trombones...)
- et enfin un atelier de lectures avec des albums en lien avec la musique.
Cérémonie du ravivage de la flamme présentée par Emilie Fouré
Les CM2 ont également participé à la Cérémonie du Ravivage de la flamme sous l’arc de Triomphe
et visité le musée des Invalides le mardi 12 juin dernier.
Les liaisons inter-cycles
Liaison GS – CP présentée par Laëtitia Poirier
Elle se fera en 2 parties. La première aura lieu au cours des matinée de la semaine du lundi 25 au
vendredi 29 juin. 6 CP viendront en maternelle pour lire des albums aux classes de GS et MS/GS.
Pendant ce temps 6 GS iront en CP pour découvrir la classe. Ils participeront rituels du matin et un
petit travail d’écriture leur sera ensuite proposé

Dans un deuxième temps : Une rencontre sportive qui réunira les GS et les CP aura lieu dans la
semaine du 2 au 6 juillet (date reste à définir).

Liaison CM2/6ème présentée par Christelle Salomon
Projet foot expliqué précédemment.
Classes transplantées en janvier pour découvrir le collège pendant deux jours.
Lundi 23 avril, une rencontre sportive a été organisée au stade, comme tous les ans, entre les CM2
et les 6èmes. Il y avait 4 ateliers avec diverses activités : passe à 10, lancer de poids, déménageurs.
Un gouter a ensuite été offert par les collégiens aux élèves de l’école. Les CM1 de Mme Salomon
ont pu participer à ces activités.
Accueil des futurs PS présenté par Sandrine Haudebourg
Samedi 2 juin 2018 nous avons accueilli les familles des enfants qui seront en PS l'année prochaine.
Après une petite réunion d'information, ils ont pu visiter l'école et remplir leur dossier d'inscription.
Toutes les maîtresses de maternelle étaient présentes. Deux personnes du périscolaire étaient
également présentes avec des dossiers d'inscription afin de faciliter les démarches pour les parents.
Pour faciliter l'adaptation des enfants, il a été proposé à cette occasion, de les accueillir dans les
classes la semaine du Si les parents le souhaitent, les enfants seront accueillis dans une des classes
PS le matin de 9h à 10h.
Nous organiserons également en septembre une rentrée échelonnée entre le lundi et le mardi avec
des horaires échelonnés. Les familles seront informées pour l'heure d'entrée par un affichage sur le
portail.

5. Rentrée 2018
La rentrée s’annonce avec des effectifs en maternelle similaires à ceux de cette année. Il y aura donc
4 classes dans le bâtiment maternelle à la rentrée prochaine. En élémentaire, les effectifs seront
particulièrement bas avec une moyenne d’à peine 21 élèves par classe. Nous aurons donc 6 classes
en élémentaire plus le dispositif ULIS école qui accueillera l’année prochaine une dizaine d’élèves.
Je viens également d’être nommée titulaire du poste de direction de l’école Louis Drouet. Nous serons
donc amenés à travailler ensemble pour quelques années encore !

21h07 : clôture de séance

