Compte-rendu du Conseil d’école du 20 février 2018
Ecole maternelle de la Billardière Epernon 20h
Etaient présents , Mmes DE FRANCO, DELBAUVE, ROMAGNY, Mme BONVIN
Mmes CRON, MARGAT, MACE, ESTEVE
Mme LALLEMAND
Excusée : Mme FERANT Inspectrice de l’Education Nationale
Compte-rendu rédigé par Mme ROMAGNY
1. Présentation de Mme Aurélia PEYROU complément de poste de Mme ROMAGNY.
2. Questions portant sur le périscolaire :
- Où en sont les travaux ? Fin des travaux espérée pour les vacances de printemps.
- Le paiement en ligne est-il en place ? Si oui à qui doit-on demander l’accès ?
Les parents élus vont contacter la Communauté de communes et une information
sera diffusée aux parents.
-Si on passe aux 4 jours, quels seront les horaires ? Les enfants pourront-ils rentrer
manger chez eux le midi ?
Mêmes horaires : 7h30 – 18h45
Les enfants seraient menés dans les classes à 8h35 et repris à 16h30.
Le mercredi sera sûrement une journée complète. Les parents seront informés de la
décision définitive ultérieurement.
-Le personnel du périscolaire a été très sensible aux remerciements des parents concernant leur
disponibilité le 6 février au soir, en raison des intempéries.
3. Travaux école :
- préau et cour : Le 23/01/2018, Mme Romagny a montré à Mme Bonvin tous les matériaux
dangereux retrouvés dans la cour de récréation à la fin des travaux du préau. Les enseignantes
renouvellent leur inquiétude concernant les protections sur les poteaux (matériau pas très
amortissant et peinture métallique qui s’effrite avec des risques de coupures ou d’ingestion).
- La structure jeu : la poutre a été réparée. Reste une vis à remettre sur une des marches du
tobbogan.
- Toit : Fuites dans le couloir, salle du périscolaire. Des travaux de réfection du toit devrait être votés
prochainement à la Mairie.
- Portes de classes : Mme Bonvin se renseigne pour savoir si les enseignantes pourraient avoir des
cales en bois efficaces. Dans la journée, on travaille portes ouvertes ; les enfants étant amenés à
se déplacer régulièrement aux toilettes.
- Bac à sable : le changement de sable sera demandé pour la rentrée des vacances de février et le
bac bâché. Les enseignantes signalent que les bulbes plantés dans le petit jardin se développent
et espèrent qu’ils ne vont pas pourrir. En effet, le parterre est souvent rempli d’eau, car le fond est
totalement bétonné sans drain d’évacuation.
- Ordinateurs : le service concerné a été averti. Presque tous les ordinateurs dans les 2 classes de
MS/GS sont en panne et non réparables. Nous lançons un appel auprès des parents pour avoir de
nouveaux ordinateurs.
4. Coopérative :
- Les ventes de photos aux familles ont rapporté 394€.

- La maternelle de Villiers le Morhier invitée au spectacle de Noël a participé au prorata du nombre
d’ enfants pour un montant de 174€.
-La vente de chocolats de Noël organisée par la PEEP a rapporté 232.45€. Nous remercions la
PEEP de sa générosité. Cet argent permettra l’achat de matériel de motricité (1 trampoline, 1
bascule extérieure, 2 gros ballons gonflables)
- La Mairie d’Epernon nous accorde cette année une subvention de 1432€ pour nous aider à réaliser
notre projet contes. Soit 70% de la sortie au Château de Breteuil.
5. Evaluations :
Les parents recevront les livrets aux vacances de février.
6. Activités pédagogiques :
- période janvier/février : galettes et couronnes ; 31/01 Cinématernelle aux Prairiales ; 13/02
Carnaval : crêpes et déguisements ; jeux dans la neige.
-période mars/avril : Spectacle de marionnettes à fils le 30 mars.
- journée sports : fin mai (date à fixer) matinée sport et si le temps le permet pique-nique dans la
cour)
- fête de fin d’année : spectacle et goûter le 15/06 (date pouvant être modifiée en fonction de
contraintes matérielles comme disponibilité barnum, estrades ou dates des autres écoles
d’Epernon).
- Sortie de fin d’année : le Château de Breteuil (visite du château et des scènes de contes ;
intervention d’une conteuse) : jeudi 21 juin
- journée jeux de société avec les parents intéressés : mercredi 27 juin.
7. Relations parents/enseignantes :
On note depuis la rentrée de septembre une certaine agressivité de la part de certains parents
concernant les points du règlement suivants :
- retards fréquents qui perturbent la fermeture des portes et le respect du plan vigie pirate et la
disponibilité des ATSEM dans les classes dès le début des activités.
- interdiction de passage dans les toilettes aux heures d’entrée et de sortie pour respecter l’intimité
des enfants.
- contestation des règles de vie des classes par les parents (exemple : ne pas courir dans la classe
et les couloirs).
A partir de la rentrée, une information sera faite aux parents des élèves de Grande Section
concernant la mise en place d’un contrat pour respecter les règles de vie.
8. Questions diverses des parents :
- Où boivent les enfants ? Toute l’année les élèves de MS et de GS qui le souhaitent peuvent aller
boire aux lavabos. Les enseignantes leur ont appris à boire dans leurs mains préalablement lavées.
En cas de soif, les PS se voient proposer de l’eau dans un gobelet dans la classe.
Dans les périodes de fortes chaleurs des carafes d’eau et des gobelets sont mis à disposition des
enfants.
- Pas assez de places pour se garer. Déplacements dangereux. Si d’autres places étaient prévues,
elles le seraient sur la voie publique et seraient de ce fait occupées par les riverains. Rien de prévu.
- Bus qui fait tourner son moteur : la société de transport a été contactée. Si l’arrêt ne dépasse pas
5 minutes, le moteur n’est pas coupé car cela coupe l’électricité qui alimente les freins parking et
les portes. Si l’arrêt est plus long, le moteur est coupé.
Séance levée à 22h20. Prochain conseil d’école le 29 mai 2018 à 20h

