Maternelle la Billardière EPERNON
COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE du5 novembre 2019
Etaient présentes , Mmes DE FRANCO, DELBAUVE, ROMAGNY
Mme BONVIN
Mmes MARGAT, NOGUEYRA, PATRAVE
Etaient excusés : Mme FERANT Inspectrice de l’Education Nationale
Compte-rendu rédigé par Mme ROMAGNY
1. Tour de table, résultats des élections :
Bonne participation par correspondance : 101 votants sur 129 électeurs, dont 20 votes
nuls (ratures, noms entourés ou soulignés).
Les efforts de sensibilisation des parents à la réunion de rentrée ont porté leurs fruits.
2. Effectifs 2019/2020 :
Niveaux
GS
22 élèves
MS
23 élèves
PS
30 élèves
TOTAL
75 élèves

Classes
Mme de FRANCO
22 GS
Mme DELBAUVE 11 MS + 15 PS
Mme ROMAGNY 12 MS + 15 PS

3. Travaux:
- Suite à la visite de Mr le Maire et de Mme Bonvin à la rentrée, il a été constaté que la
grande structure de jeu devrait être remplacée rapidement car les services techniques
ne peuvent plus se procurer de pièces de rechange. Depuis les enseignantes se sont
rendue compte que le sol amortissant était en train de se désagréger.
- La margelle du petit jardin a de nouveau été cassée pendant l’été.
- Les odeurs d’égouts et de sanitaires dans l’école ne sont plus supportables. Les
produits mis dans les canalisations par les ATSEM servent à cacher la misère et ont
une efficacité très réduite dans le temps. Ces odeurs semblent coïncider avec la prise
de service à la cantine.
- 4 ordinateurs sont à changer dans la classe de Mme de Franco. Ils seront remplacés
soit par des ordinateurs donnés à la mairie (s’ils sont opérationnels), soit par le biais de
l’association de Néron.
Nous avons besoin de l’aide d’un spécialiste informatique pour installer des logiciels et
des jeux sur les nouveaux ordinateurs de la classe de Mme Delbauve et pour vérifier le
bon fonctionnement de l’ordinateur du bureau de direction.
- Nous souhaiterions que le serpent soit réinstallé au plus vite dans la cour de
récréation.
4. Sécurité et santé:
- incendie : 1 exercice fait avant les vacances de Toussaint (RAS), 1 exercice fait
pendant les vacances de Toussaint par le périscolaire (RAS), 1 exercice fait le 7
novembre car au retour des vacances un contrôle des boîtiers d’alarme ont montré un
disfonctionnement (tout est remis en ordre)
-PPMS intrusion : 12 novembre 2019 ; PPMS risques majeurs : avant le 14 février 2020

- Bilans MS en cours par le réseau d’aide et par la PMI
- Bilan yeux et oreilles pour certains élèves de GS
- Animation pour les GS par les infirmières du secteur sur les risques domestiques
5. Règlement intérieur:
- quelques modifications à prévoir
- la distribution aux parents se fera soit par mail, soit sur papier
6. Beneylu:
Toutes les familles de l’école ont reçu leurs codes pour se connecter.
Les GS et les MS feront des messages (dictée à l’adulte) tout au long de l’année.
Autrement nous mettrons régulièrement des photos des enfants en activité.
Une maman demande des petites vidéos des enfants en train de chanter car tous les
parents ne connaissent pas forcément les chansons et ne peuvent pas les chanter avec
leur enfant. Nous ferons un essai.
7. Coopérative:
La Mairie a renouvelé sa subvention de 4 000€ pour les fournitures et matériels
pédagogiques et une subvention supplémentaire qui a permis de financer le transport et
les entrées au jardin de Giverny.
Les comptes ont été vérifiés par l’ensemble des enseignantes ainsi que par Mme
Margat (parent élu). Le solde est positif. Cet argent non dépensé sera utilisé pour un
spectacle ou une sortie supplémentaire.
8. Projets 2019/2020:
Le fil conducteur sera « la nature ».
Seront abordés comme thèmes : les arbres, les saisons, les animaux, la croissance des
végétaux, la protection de la nature, le tri des déchets, …
-mise en place de cahiers de « la nature »
- sorties scolaires
1. le prieuré St thomas d’Epernon : récolte de feuilles, de glands, de marrons,
d’écorces ; observation de « petites bêtes » ; la nature à l’automne
2. mars 2020 l’espace Rambouillet : grands animaux de la forêt, la nature au printemps,
les rapaces
3. Réflexion pour faire une 3ème sortie en fin d’année ( ateliers « nature » : les arbres,
les « petites bêtes », land art, …)
- spectacles
1. octobre 2019 : compagnie Créa’Nature, film documentaire (thème découverte des
arbres, des animaux de la forêt, des contes « Boucles d’or » « le Petit Poucet »
« Hansel et Gretel »)
2. février 2020 : compagnie Coconut (marionnettes, thème de la protection de la nature)
3. Réflexion pour un 3ème spectacle en avril ou mai
- spectacle de fin d’année
9. Prochains conseils d’école:
- 17 mars 2020
- 26 mai 2020

10. Questions des parents:
1) Quelles peuvent être les propositions de la mairie pour permettre l’ouverture du portillon entre
l’école maternelle et l’école élémentaire, aux heures d’arrivée et de sortie, afin de favoriser la sécurité
et le confort des familles ayant des enfants dans ces deux écoles ?

- l’ouverture du portillon n’est pas envisagée
- la Mairie réfléchira à une sécurisation des places de parking
2) Sécurité : Est-ce que le projet d'éclairage du chemin entre le portail et l'entrée de l'école est
en cours d’aboutissement ? - lampe commandée
3) Tarifs de la cantine : tout en comprenant que le tarif des non-sparnoniens soit supérieur à
celui des sparnoniens, certains parents qui n’habitent pas à Epernon considèrent que le tarif est
tout de même trop élevé.

- Mme Bonvin explique que les non sparnoniens paient le prix de revient total du repas
(matières 1ères mais pas encadrement et personnel de la cuisine centrale).
- Si les parents souhaitent avoir des précisions, Mme Bonvin assure une permanence
tous les mercredis ou ils peuvent se tourner vers le Centre Communal d’Actions
Sociales de leur commune.
4) Hydratation : certains parents souhaitent savoir s’il est possible d’avoir des gobelets
nominatifs pour les enfants.

- Pas l’espace pour stocker les 75 gobelets pour qu’ils soient à portée des enfants.
- Comment font les PS et certains MS pour reconnaître leur prénom.
- Quand les lave-t-on ? Après chaque utilisation ? Comment sait-on s’ils ont été utilisés ?
- Les MS et les GS peuvent boire au robinet quand ils le souhaitent. Les PS ont des
gobelets dans les classes.
5) En-cas du matin : pour quelle(s) raison(s) n’est-il pas possible de proposer un encas, comme
un fruit par exemple, aux enfants le matin ?

- Depuis quelques années, l’école doit lutter contre l’obésité. Utile si l’enfant n’a pas
déjeuné. Trop s’ils ont déjeuné. Qui fournit ? Qui prépare ? Quel stockage ?
6) Echanges enseignantes-parents : serait-il possible de laisser en permanence le cahier de
liaison dans le sac à dos des enfants pour faciliter la transmission d’informations, notamment de
la part des parents (autre que sur papier libre ou par l’intermédiaire des professionnels de
l’accueil périscolaire) ?

- Les sacs reviennent rarement le lendemain
- De nombreux cahiers ne sont pas signés. Si on les donne tous les jours, les parents
ne sauront pas quand il y a un mot à signer.
- Le courrier sous enveloppe reste la meilleure solution. Nous demanderons au
personnel du périscolaire si on peut mettre une « corbeille » pour déposer les mots.
7) Serait-il possible qu’il y ait une séparation entre les garçons et les filles aux toilettes ?

- Le passage aux toilettes fait partie des apprentissages de la maternelle : ne pas
regarder les autres, ne pas s’exhiber, respecter l’intimité des autres, garçons aux
urinoirs le plus vite possible.
- La configuration actuelle des locaux ne permet pas de séparer les garçons et les filles,
pas assez de toilettes et d’urinoirs pour 75 enfants.
- Quand il faudra rénover ces sanitaires, une étude sera faite pour essayer d’avoir plus
d’intimité.

Fin du conseil à 23h30.

