Ecole maternelle de la Chevalerie
1 bis rue des Charrons
28230 Droue-sur-Drouette
e-mail : ec-mat-la-chevallerie-droue-sur-drouette-28@ac-orleans-tours.fr

Procès-verbal du 3ème conseil d’école
Mardi 11 juin 2019, 19h
Présents :
Madame BONVIN, Vice-Présidente du syndicat intercommunal.
L’équipe enseignante :
Madame TURPIN, Madame MARC, Madame MARTINET, enseignantes.
Monsieur MAGNAC, Directeur.
Les représentants des parents d’élèves élus :
M. DOARE (liste indépendante)
Excusés :
Madame FERANT, Inspectrice de l’Education Nationale chartres IV,
Monsieur ABELANET, Président du Syndicat intercommunal de La Chevalerie,
Absents :
M. GUEGUEN (liste PEEP),
Madame MARTZ (liste indépendante).

-

Prévision d’effectif rentrée de septembre 2019,

Les effectifs pour l’année 2019/2020 :
- 22 PS,
- 27 MS,
- 29 GS,
Soit 78 élèves (26 élèves/classe) pour l’année scolaire 2019/2020.
Les effectifs sont en légère baisse par rapport à aujourd’hui (-4). Notons que chaque année il
y a des arrivées pendant les vacances d’été.
Afin de ne pas continuer à charger les classes de la maternelle La Chevalerie (principalement
en MS et GS) et pour conserver de bonnes conditions de travail et d’enseignement, l’équipe
enseignante demande à la commission scolaire de ne pas accepter de dérogations
supplémentaires pour l’année prochaine.

-

Bilan projet cirque,

Le coût du projet « la maternelle la chevalerie fait son cirque » est de 4430€ (location
chapiteau et 2 séances supplémentaires) soit 54€ par élève.
Ce projet a été financé par la coopérative scolaire et une subvention exceptionnelle de
1450€ (18€/élève soit un tiers de la prestation).
Un spectacle devait être présenté aux familles le mardi 4 juin 2019 vers 20h sous le chapiteau
de la Compagnie Sagal. Mais en raison d’une alerte météorologique de Météo France
« orages », l’équipe enseignante a préféré annuler. Mme BONVIN et la municipalité
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d’Epernon nous ont mis à disposition gracieusement la salle de la Savonnière le jeudi 20 juin.
Le spectacle s’y déroulera donc ce jour à 20h. L’ensemble de l’équipe de la maternelle la
chevalerie souhaite remercier M. BELHOMME, Maire d’Epernon, Mme BONVIN et Les Prairiales
pour leur aide dans la recherche d’une solution pour permettre aux élèves de présenter le
spectacle pour lequel ils avaient travaillé durant plusieurs mois.
-

Projet 2019/2020,

L’équipe pédagogique de la maternelle souhaite faire revenir le camp indien de
l’association Croc Blanc (le camp est déjà venu en 2016).
Cette association installe des tipis dans les écoles pour expliquer et faire vivre la culture
des indiens d’Amérique. J’ai sollicité un devis pour l’installation du camp du 4 au 12 juin
2020 (7 tipis et 4 animateurs, 6 jours d’activités). Le coût s’élève à 3100€ (hors achat de
ballots de paille et des repas des animateurs midi et soir [demande de tarif spécial à la
restauration scolaire]), donc environ 3500€, soit environ 45€/élève.
Ce projet s’inscrira dans le thème de l’école choisi par les enseignants pour l’année
prochaine : « les enfants du monde ».
Une demande de subvention spéciale sera demandée au syndicat en Novembre.
-

Travaux,

Liste des travaux d’entretien qui ont été votés et qui seront réalisés durant les vacances
scolaires d’été :
- Peinture des murs des 3 dernières salles de classe, Mme Marc demande qu’en même
temps le système d’affichage par fils tendus sur les murs soit réinstallé dans les classes
et dans le couloir. Ce qui permettrait de suspendre les productions des élèves sans
abimer les peintures des murs.
- Traitement de l’étanchéité d’un des puits de lumière du toit,
- L’installation de rideaux dans les 4 salles de classe.
La liste des petits travaux d’entretien de l’école sera envoyée à Mme Gomy avant le 15 juin,
délai demandé par les services techniques.
Sans question des parents, le conseil d’école est terminé.

Président de séance :
Dominique MAGNAC.
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