Inspection de l’Education nationale
Circonscription de Chartres IV

Compte-rendu du Conseil d’école
Date :

jeudi 8 juin 2017

N° :

3

Ecole élémentaire de La Chevalerie
1, rue des Charrons
28230 DROUE/DROUETTE
Compte-rendu du conseil d’école du jeudi 8 juin 2017
Présents :
Municipalités :
- M. Abélanet, président du Syndicat intercommunal de la Chevalerie

Enseignants :
- Mmes Mestre, Rouillard, Gicquel et Volny
Représentants des parents d’élèves :
Titulaires :
- Mme Lopresti, M. Andouche (liste de M. Andouche)
- Mmes Du Song et Pournin (liste Peep)
Suppléants :
- Mmes Daguisy, M. Lacroix (liste de M. Andouche)
Excusés :
-

Mme Ferant, Inspectrice de l’Education Nationale
Mme Bonvin, vice-présidente du Syndicat Intercommunal de la Chevalerie
M. Huctin, représentant des parents d’élèves
Mmes Maréchal et Verdet, enseignantes à temps partiel
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1 – LES EFFECTIFS :
Année 2016 – 2017 :
A ce jour, 104 élèves : 18 CP, 19 CE1, 27 CE2, 26 CM1 et 14 CM2 répartis comme suit :
CP : 18

CE1 : 19

CE2 : 27

CM1 : 20

CM1/CM2 : 6 + 14

Prévisions année 2017- 2018 :
CP : 35 (30 inscrits à ce jour)

CE1 : 17

CE2 : 19

CM1 : 28

CM2 : 25

2 – VIE SCOLAIRE :
A - Sorties / activités réalisées depuis le dernier conseil d’école le 10 mars
2017:
-

-

-

-

-

16 mars :
CE2 : sortie à la bibliothèque d’Epernon pour une lecture par le club de lecture du collège
d’Epernon
CM1 à Chartres (atelier Vitrail + visite de la cathédrale)
Classe de CM1 : les métiers du spectacle intervention d’une maman d’élève danseuse le 14
mars et le 21 mars (comédien et/ou metteur en scène) dans le cadre de Place aux Mômes.
21 mars : CE1 visite de l’exposition à la salle de la Savonnière – lecture d’albums par les
collégiens (organisée par la bibliothèque d’Epernon)
CM1 : le 24 mars : Visite de l’exposition à la salle de Savonnière organisée par la bibliothèque
d’Epernon, rencontre d’un auteur et d’un illustrateur de livres pour enfant
le 3 mai (C2) : Ecole et cinéma : Le Jardinier qui voulait être roi, La chance et la raison et le 5
mai(C3): Le Dirigeable volé
Le 6 avril pour le cycle 3 : De Grandes Espérances (Place aux Mômes) + rencontre avec un
artiste le 5 avril
27 avril : CM1 ateliers au château de Maintenon (1 atelier autour de la monarchie absolue et
l’autre sur la construction du château de Maintenon)
Le 11 mai pour toute l’école : Comment Mozart vient aux enfants
Le 3 mai : Piste prévention routière pour les CM1/CM2
Le 2 juin : CE1 et CE2 : sortie à la Maison Elsa Triolet
Le 2 juin : intervention de l’infirmière du collège pour la prévention du tabagisme
Le 6 juin : sortie Ravivage de la Flamme à Paris + visite commentée du Musée des Armées
pour les CM2
Le 8 juin : animation aux Prairiales pour les CE2, CM1 et CM2 autour de la musique par
l’Ecole de musique et la Bibliothèque d’Epernon avec notamment la découverte de différents
instruments de musique.
Les 2 ou 9 Juin : Intervention de la Maison de la nature pour les CM sur les insectes se
trouvant sur la communes (travail sur le vivant, la nourriture, l’habitat,
classification…construction d’un hôtel à insectes).
Depuis le mois de mai :
 Piscine pour tous
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Volley pour CM et interventions ponctuelles pour CE2 par un animateur sportif de la
ligue de Volley le mardi

Sorties / activités en projet :
-

Le 13 juin : CE1 sortie à Chartres (musée de l’école /visite théâtralisée de Chartres)
Le 16 juin : CP : visite à la ferme de la Renaissance à Nogent Le Phaye (fabrication du pain)
Le 30 juin : CM1 et CM2 – zoo de La Flèche
Le 3 juillet : CM1/CM2 intervention de collégiens de 3ème : présentation, diaporama sur
leur voyage scolaire en Pologne

B – AUTRE PROJET :
Un projet de Classe de mer pour juin 2018 est à l’étude mais ce type de projet est très coûteux :
Devis pour 55 enfants (transport depuis DREUX prévu) environ 19475 € soit 354€ par enfant
Une participation serait demandée aux parents (environ : 200 € par enfant)
5000 € de subvention serait demandée au Syndicat. M. Abélanet précise qu’à priori, cela pourrait
être possible.

C- LSU :
Une brochure d’information a été distribuée aux enfants (A noter : pas de code actuellement)

D– Sortie à 16h :
Rappel du règlement scolaire : en élémentaire, à compter de 16h, les enfants sont sous la
responsabilité des parents. D’ailleurs, certains CP rentrent seuls.
Les lieux sont plutôt rassurants, les enfants ne se retrouvent pas directement dans la rue. Il faut
apprendre aux enfants à venir jusqu’au grand portail et leur rappeler qu’au-delà d’un certain temps,
ils peuvent toujours retourner à l’école et demander de l’aide à un adulte.

E - Violence :
La cour n’est pas spécialement violente (les récréations sont courtes ! .. pas assez de temps sauf peutêtre la violence verbale.
Nous avons en projet un règlement commun périscolaire/ école pour l’année prochaine et la mise en
place d’un permis de bonne conduite (expérience en CM1 cette fin d’année).

3 - SECURITE :
a) Exercices PPMS et incendie :
- Un exercice incendie est à prévoir.
- Exercice PPMS : exercice d’évacuation attentat le 31 MARS
= autre exercice PPMS est à prévoir.
Un Nouveau PPMS doit être rédigé pour le début d’année 2017-2018 (alerte Attentat). Une
réunion devra être prévue pour cela : Présence gendarmerie, du périscolaire ?
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b) Présentation DUERP et RSST :
RSST : pas de signalement (rappel de son utilité).
DUERP :
Description des risques :
Amiante dans la colle des dalles … pas de traitement possible en proximité
Risque de chute
- pour affichage : achat marchepied : Fait
- pour escaliers : fait car la photocopieuse est au rez-de -chaussée maintenant
Mal de dos : port des cartons : achat d’un diable (en commun avec la maternelle peut-être) :
M. Abélanet précise que cela pourra être fait (en cours donc)
Eblouissement/chaleur dans les classes (stores à réparer, à mettre…) : M. Abélanet ajoute
que ceci est à l’étude.

c) Portail
La gâche avec code est inadaptée au temps scolaire.
Il faut absolument résoudre le problème. Le portail doit être fermé à 8h45 et 13h45 (par
qui ?). Il est nécessaire que sur le temps scolaire le code ne permette pas l’ouverture du
portail et donc que seule la gâche ou la clé l’ouvre. L’interphone est donc essentiel.
M. Abélanet va s’occuper de ce problème.

4 – LISTES fournitures pour la rentrée
Distribution aux différents membres du conseil pour information

5 – Commission pour les élections prochaines :
Mmes Lopresti et Pournin se portent volontaires. La date sera à voir en début d’année.

6– TRAVAUX :
-

Piste
Ceci sera étudié l’année prochaine en raison du coût très élevé pour la remplacer.

-

Jeux dans la cour :
Ceux-ci seront tracés durant les vacances d’été.

-

Trou sur le petit chemin d’accès au portillon :
Il a été grillagé.

-

Lumière à l’entrée (accès au périscolaire) :
A voir si le besoin est encore exprimé suite au changement de la porte d’entrée au
périscolaire le matin.
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-

Portes : (installation prévue cet été)
La porte des toilettes « garçons » très abimée va être remplacée.
Une porte adaptée aux personnes atteintes d’un handicap va être installée pour l’accès au
préau.

-

VPI
2 VPI vont bientôt être livrés (pour la classe de CP et CE1)

6 – FETE DES ECOLES ORGANISEE PAR LES REPRESENTANTS DE PARENTS
D’ELEVES :
Elle aura lieu le 23 juin 2017.
Pas de jeux payants à l’exception du stand de « poney » (participation du poney club de Coulombs).
Dix stands sont prévus. Chaque élève des écoles de La chevalerie aura droit à un petit lot après la
participation à 3 activités.
Parents et enfants peuvent venir déguisés.
La chorale des écoles chantera.
Problème de l’utilisation de la piste. Les parents d’élèves pourront prendre des barrières pour éviter
que des personnes courent sur celle-ci. Mettre également des affiches pour signaler le danger.

7 – CHANGEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES :
Une réunion devrait avoir lieu au dernier trimestre 2017 pour faire le bilan de la situation.
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