Inspection de l’Éducation nationale
Circonscription de Chartres IV

Compte-rendu du Conseil d’école
Date :

mardi 18 octobre

N° : 1

École de : Louis Drouet, 5 bis rue du Sycomore, 28230 EPERNON
Horaires : 18h30/
Présents et qualités : Mmes Alécian,
Haudebourg, Cormier, Amice, Coulon,
Salomon, Fouré et Sanchez,
enseignantes
Mme Neveu AVSco.
Mme Osmont, directrice.
……………………………………………………………………
M. Rittner, élu 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
……………………………………………………………………M
mes Pissard, Vicenzi et Verdadeiro,
représentants élus PEEP
………………………………………………………………Abs
ents excusés : Mme Férant, IEN
Chartres 4 ; Mme Bonvin, élue aux
affaires scolaires ; Mmes Pajon, Berel,
Seguin, Durand et Le Liepvre, M. Leroy,
représentants élus des parents
d'élèves PEEP ; Mmes Fernandes et
Belle, enseignantes.

ORDRE DU JOUR
1) Installation du Conseil d’École
Résultats des élections : 300 inscrits, 103 votants (21 nuls ou blancs) ; soit une
participation de 34,33%. L'ensemble des sièges est attribué à l'unique liste des représentants des
parents d'élèves de la PEEP.
Présentation du règlement 2016/2017 du Conseil d’École Louis Drouet : les cartes pokémon
et les téléphones portables posent quelques problèmes ; Mme Osmont fera une demande spécifique
concernant les portables auprès de l'IEN mais la loi de 2009 interdit les portables à l'école.
Charte de la laïcité : comme l'année dernière, elle a été présentée sous une forme ludique
aux élèves.
2) La rentrée 2016
Les classes : répartition, accueil de la MS/GS

CP

Mme Cormier

23

CE1

Mme Amice

21

CE2

Mmes Osmont et Belle

20

CE2/CM1

Mme Fernandes

6 + 15

CM1

Mme Coulon

20

CM1/CM2

Mme Salomon

6 + 14

CM2

Mme Fouré

22
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ULIS-école

Mmes Alécian + Mme Neveu (AVSco)

10

MS/GS

Mmes Haudebourg + Mme Brihaye (ATSEM)

11 +16

Les inclusions de l'ULIS-école 9 inclusions en sport
8 en maths
3 en français
Les A.P.C. : elles ont lieu cette année sur le temps du midi de 11h45 à 12h15. M. Bonnet et
M. Leroy, représentants PEEP, remercient l'équipe enseignante. L'équipe enseignante précise que
ce nouvel horaire n'a pas changé le nombre de refus des APC.
Exercices sécurité : incendie et PPMS : l'exercice incendie a eu lieu le mercredi 12 octobre
et le PPMS (confinement/intrusion) le vendredi 14 octobre au matin. Les enfants devaient se
cacher silencieusement. Les bâtiments ont été faits séparément. La directrice est passée voir
chaque classe pour lever l'alerte et apporter des explications si nécessaire bien que l'exercice ait
été préparé avant par l'ensemble des enseignantes. 3 exercices PPMS doivent avoir lieu sur l'année
scolaire. Le prochain exercice sera un exercice d'intrusion/évacuation. L'exercice s'est très bien
déroulé, les enfants ont bien réagi.
3) Informations de la CCVD
NA.P. : il y a eu cette année une réorganisation des équipes, l'affectation des directeurs
et animateurs se fait désormais sur un unique lieu, le but recherché étant la continuité éducative.
L'organisation est la même que les années précédentes.
NAP toujours les vendredis : 1ère session maquette en 3D, 12 enfants, inscriptions
obligatoires.
Pause méridienne : les agents n'ont jamais le même poste, ce qui permet de pallier aux
absences, tous les animateurs connaissent chaque poste. Un film réalisé sur la pause méridienne
est sur le site de la mairie d'Épernon.
Études surveillées : un document a été fait pour expliquer le travail de ces études. Le
temps d'atelier d'accompagnement scolaire est explicité. Les animateurs n'ont pas un rôle
d'enseignant, ils agissent en fonction des directives données par les maîtresses.
Mise en place d'un digicode qui ne fonctionnera que sur le temps du périscolaire.
Un PPMS spécifique au périscolaire et pause méridienne sera mis en place.
4) Informations des enseignants
Projet d'école est validé par l'IEN et peut donc vous être présenté ce soir. Lecture des
axes principaux. 3 axes : climat scolaire, informatique, langue étrangère.
Enseignement des langues : anglais et allemand : l'allemand sera enseigné toute l'année par
Mme Durand, professeure d'allemand du secondaire ; 36h toute l'année , jeudis de 15h à 16h
Présentation du RASED : le RASED est partiellement renouvelé cette année. En effet, une
nouvelle psychologue est arrivée, Mme GOUPIL ; malheureusement le poste de maître G n'a pas
été pourvu suite au départ en retraite de Mme Shneidel.
Spectacles aux Prairiales :2 spectacles vivants par classe.
École et cinéma : certaines classes de cycle 3 participent à cette animation proposée par
l'éducation nationale.
Rencontre en chantant : les élèves de cycle 2 et de maternelle participeront à cette
animation. L'équipe enseignante rappelle que date et horaire du spectacle sont imposés par les
organisateurs.
Projet SLAM en cycle 3 : validé par l'IEN, un intervenant pour écrire des textes et mettre
en voix. Une scène finale sera réalisée.
Projet châteaux en cycle 2 et cycle 1 : visite de châteaux locaux, 4 visites avec ateliers. En
attente de validation par l'IEN. Des actions seront menées au cours de l'année pour aider au
financement (semaine gâteaux tous les mois, où tous les enfants pourront acheter des parts de
gâteaux réalisés par les enfants aux récréations, 50cts/la part)
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Projet sculpture en ULIS : validé par l'IEN, travail avec une sculptrice d'Epernon, Mme
Marchand, 10 interventions d'une heure.
Cycle ping pong pour toute l'école avec un intervenant de l'Amicale d'Épernon.
Rôle des 2 services civiques : gestion des retards aux portails, gestion de la cantine,
appel pour les absents, ateliers au sein des classe sous la direction des maîtresses et des ateliers
sur le temps du midi sous la direction des animateurs.
Permis à point : dans l'ensemble il est ressenti de manière positive, notamment pour les
cycles 3. Il est mis en place des décisions au cas par cas pour les quelques élèves qui ont déjà
perdu tous leurs points.
En cas d'absence de l'ATSEM : la mairie s'engage à prévoir une remplaçante, d'autant
plus que la classe maternelle est la seule au sein de l'école.
L'équipe enseignante remercie les dons à la coopérative très nombreux et plus importants
cette année.
5) Questions des parents d'élèves PEEP
Fermeture portail rue de la Madeleine : les enseignantes suivent les directives de la mairie.
La cour du haut (environ 1 tiers) sera utilisée pour le stationnement.
Interrogations sur la sécurité des abords de l'école durant la durée des travaux : demande
d'un patrouilleur pour sécuriser les passages piétons, ou d'un feu clignotant, M.
Rittner fera remonter cette demande particulière
Problème de parking : impossible de satisfaire tout le monde
Les arbres de la cour du bas : une étude est en cours pour essayer de les sauver.
Travaux personnes à mobilité réduite : plan à 5 ans, cela suit son cours.
La piscine : demande pour l'avoir jusqu'à la fin des cours d'école, ou septembre. M. Rittner
nous informe qu'il s'agit d'un problème de contrat, cependant la demande va être
transmise à Mme Bonvin.
Bilan sur la réforme scolaire : le nombre d'accident est restée stable. Mme Osmont invite
les parents d'élèves élus souhaitant obtenir plus de renseignements à se tourner vers
le comité de suivi des rythmes scolaires.
Possibilité de faire une fête de fin d'année : les parents proposent le vendredi 30 juin,
mais cet événement n'a pas encore été évoqué au sein de l'équipe enseignante. La date
est cependant bloqué
6) Dates des prochains conseil d'école
Jeudi 2 mars 2017
Vendredi 16 juin 2017

Présidente : Mme OSMONT

Secrétaire : Mme FOURE

Séance levée à : 20h22
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