Inspection de l’Éducation nationale
Circonscription de Chartres IV

Compte-rendu du Conseil d’école
Date :

mardi 28 février 2017

N° : 2

École de : Louis Drouet, 5 bis rue du Sycomore, 28230 EPERNON
Horaires : 18h30/19h55
Présents et qualités : Mmes Alécian,
Cormier, Amice, Coulon, Salomon,
Fouré et Sanchez, enseignantes
Mme Osmont, directrice.
……………………………………………………………………
Mme Bonvin, élue en charge des
affaires scolaires de la commune
……………………………………………………………………
Mmes Pissard représentante élue
PEEP

Absents excusés : Mme Férant, IEN
Chartres 4 ; Mmes Verdadeiro, Vicenzi,
Pajon, Berel, Seguin, Durand et Le
Liepvre, M. Leroy, représentants élus
des parents d'élèves PEEP ; Mmes
Haudebourg et Belle, enseignantes.
Mme Neveu AVSco.M.
M. Le Lourec, coordinateur enfance et
jeunesse de la CCVD, Mme Kathia
Ragot, directrice de l'accueil de loisirs.

ORDRE DU JOUR
1) Installation du Conseil d’École
Approbation du procès verbal du dernier conseil d'école : validé à l'unanimité.
2) La rentrée 2017
Les effectifs prévus à ce jour pour la rentrée 2017/2018
PS

34

MS

32

GS

32

CP

23

CE1

22

CE2

22

CM1

28

CM2

40

ULIS-école

9

Ouverture de la maternelle Louis Drouet
A ce jour, aucune retard n'est constaté. Les services de la commune sont confiants pour une
ouverture à la rentrée 2017.
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Si l'ouverture ne se faisait pas, alors les élèves, seraient accueillis sur l'école maternelle La
Chevalerie dans l'attente de l'ouverture de la maternelle de Louis Drouet.
Effectifs de la maternelle
L'ensemble du conseil d'école soulève les forts effectifs de la maternelle. Mme Bonvin rappelle que
les équipements sont de toute façon prévus pour quatre classes de maternelle dans cette nouvelle
école. Ces effectifs vont être soumis par la directrice et la mairie à l'IEN de la circonscription afin
que la répartition pédagogique se fasse dans les meilleures conditions possibles .

3) Questions à la CCVD et à la mairie du conseil d'école
Demande de réunion commune (école et Val Drouette) des délégués pour évoquer le temps de
la pause méridienne
En raison de l’absence de M. Le Lourec et de Mme Ragot, Mme Osmont informe qu'elle demandera
une réunion avec eux pour travailler en collaboration sur la pause méridienne. Mme Pissard et les
délégués de classe seront associés à ce travail de réflexion sur la pause méridienne.
Problème d'accès sécurisé à l'école, rue du Sycomore
L'équipe enseignante demande une mise en sécurité de cet espace. Un rappel écrit, destiné aux
familles, en lien avec le stationnement et le civisme aux abords de l'école, va être fait par la mairie.
Piscine jusqu'à la fin du calendrier scolaire
La piscine fait parti de la communauté de commune. C'est à elle de se prononcer sur cette demande.
Les parents d'élèves vont s'adresser à la communauté de commune.

4) Bilan sur les projets en cours des enseignants
Projet SLAM
Les interventions sont terminées pour les CM2 et CM1-CM2. C'est en cours pour les classes de CE2CM1 et CM1. Des textes ont été écrits, enregistrés. Des CD pourraient être enregistrés. Une
demande de scène est en cours pour une représentation en fin d'année.
Projet château
Visite du château de Senonches et de Nogent le Rotrou. Une augmentation des effectifs des classes
a entraîné des problèmes de transport pour la dernière sortie et les prochaines à venir. Certains
parents devront peut-être accompagner les classes en se déplaçant par leur propres moyens. Grâce
au projet gâteaux, une sortie supplémentaire sera organisée au mois de mai (les 15 et 16) au château
de Chateaudun.
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Projet randonnée de solidarité
Ce projet sera organisé au profit des resto du cœur le mercredi 31 mai. L'équipe enseignante
envisage de solliciter les commerçants pour accueillir une collecte de denrées.
Projet démarche E3D
En lien avec le collège, l'équipe enseignante a mis en place un tri de papiers au sein des classes.
L'école va demander à être labellisée pour une année.
Un travail sur le harcèlement a également été mené au cycle 3.
Le conseil des délégués de classes
Il est remis en place. Les réunions auront lieu certains mercredis matins.
Bilan permis à points
Il fonctionne bien. 4 élèves ont perdu tous leurs points. Après un travail mené avec eux, ces élèves
pourront récupérer quelques points.
L'équipe pédagogique remercie la commune pour les fonds alloués aux projets présentés.

5) Présentation de l'organisation de la fête de fin d'année
Fête de l'école prévue le vendredi 30 juin. Elle s'articulera en 3 points :
–

Petit spectacle dans la cour du bas devant la salle des maîtres de 17h30 à 18h30.

–

Kermesse (gérée par les parents) et exposition (gérée par les enseignantes), cour du haut et
salle de motricité de 18h30 à 19h30.

–

Repas partagé à 19h30.
Un message d'information passera dans les cahiers avant les vacances d'avril pour annoncer
cet événement aux familles.

6) Date du dernier conseil d'école
Jeudi 15 juin 2017 à 18h00.
7) Autres points abordés
La fermeture du portail du haut sera évoquée en mairie lors d'une réunion avec les parents
d'élèves élus. Les représentants de parents d'élèves élus PEEP espèrent que la police municipale sera
présente.

Présidente : Mme OSMONT
Séance levée à : 19h55

Secrétaire : Mme CORMIER
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