Inspection de l’Education nationale
Circonscription de Chartres IV

Compte-rendu du Conseil d’école
Date :

Vendredi 10 mars 2017

N° :

2

Ecole élémentaire de La Chevalerie
1, rue des Charrons
28230 DROUE/DROUETTE
Compte-rendu du conseil d’école du vendredi 11 mars 2017
Présents :
Municipalités :
- M. Abélanet, président du Syndicat intercommunal de la Chevalerie
- Mme Bonvin, vice-présidente du Syndicat Intercommunal de la Chevalerie

Enseignants :
- Mmes Maréchal, Rouillard, Gicquel et Volny
Représentants des parents d’élèves :
Titulaires :
- Mme Lopresti, M. Andouche et Huctin (liste de M. Andouche)
- Mmes Du Song et Pournin (liste Peep)
Suppléants :
- Mme Marie (liste PEEP)
- Mme Daguisy (liste de M. Andouche)
Restauration scolaire :
- Mmes Baudelot et Delaunay
Excusés :
-

Mme Ferant, Inspectrice de l’Education Nationale
Mmes Mestre et Verdet, enseignantes

Ecole elementaire La Chevalerie – CE du 10/03/2017

Page 1

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

(Rq : 2 départs mais remplacés par 2 nouveaux de même niveau)

Prévisions année 2017- 2018 :
CP : 37

CE1 : 18

CE2 : 19

CM1 : 28

CM2 : 26

Soit : 128 élèves (moyenne de : 25,6 par classe)

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

Rencontre avec le collège : CM2 (classe transplantée les 5 et 6 janvier)

-

Parcours citoyen :
Intervention sur le thème du handicap dans toutes les classes par Mme Goupil, psychologue
scolaire et le Docteur Giraud-Sacré, médecin scolaire
Participation à la cérémonie du 11 novembre (chorale : la Marseillaise).
Mme Gicquel propose que les CM lisent un petit texte au cours de ces cérémonies.
Elle remercie la municipalité pour la petite collation très appréciée des enfants

-

Parcours culturel : Fréquentation des lieux culturels /rencontre avec le milieu culturel :
Ecole et cinéma (aux Prairiales)
Le 12 (C2) et 14 (C3) octobre : le Roi et l’oiseau
Le 1er(C2) et le 3 (C3) février : Burlesques
Le 15 décembre pour le cycle 2 : Rocky Bull
7 février : intervention de M. Huctin que l’on remercie sur « la vie des Inuits »

-

CM : Visite des Prairiales avec différents ateliers de travail (Place aux Mômes) : le 15
novembre (visite des loges, salles, machinerie…)
CM : Les Coulisses du Fabuleux Noël de Maintenon (29 novembre ou 6 décembre)
FESTIVAL DU LIVRE : organisé la semaine du 21 novembre a permis de recevoir des livres
pour un montant de 236€ environ.
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Sorties / activités en projet :
-

-

-

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)
21 mars : CE1 visite de l’exposition à la salle de la Savonnière – lecture d’albums par les
collégiens
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) : Mon Voisin Totoro 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
Le 11 mai pour toute l’école : Comment Mozart vient aux enfants
En mai : Piste prévention routière pour les CM1/CM2
Le 2 juin : CE1 et CE2 : sortie à la Maison Elsa Triolet
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 6 juin : sortie Ravivage de la Flamme à Paris + visite commentée du Musée des Armées
pour les CM2

En lien avec les sciences et la connaissance de son lieu de vie.
- 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).
Pour les CE2 : projet d’un permis piéton
A partir du mois de mai : piscine pour toutes les classes.

3 - SECURITE :
a) Exercices PPMS et incendie :
- Un exercice incendie avec personnel périscolaire le mercredi 3 février : sortie en 1 min40
(Mme Gicquel était dans sa classe)
- Exercice PPMS (évacuation attentat en prévision + projet PPMS sur temps avec périscolaire)
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b) Portail
Gâche électronique inadaptée au temps scolaire… fermeture à clef : obligation de se déplacer
pour ouvrir ce qui pose problème quand par exemple, il faut aller ouvrir comme le mardi 28
février 4 fois dans la matinée.
M. Abélanet cherche une solution à cette situation.
c) Travaux
- Alarme : 2 devis (coût : environ 10 000€) à l’étude
- Autres travaux :
M. Abélanet précise que le trou sur le chemin d’accès à l’école sera rebouché durant les
prochaines vacances.

4 – Autres points (ou questions des parents):
a) Convention d’utilisation des locaux :
Une convention d’utilisation des locaux par l’accueil périscolaire a été signée en mai 2016 par
M. Abélanet et Mme Ramond. Mme Gicquel vient d’en prendre connaissance, elle a fait part
de ces remarques au cours de la réunion qui a eu lieu la semaine dernière avec M. Abélanet
et Mme Bonvin et les services du Périscolaire. Une nouvelle convention devrait être signée
prochainement pour en tenir compte.
b) Interphone :
Question parents : « Le portail fonctionne mal. Régulièrement celui-ci reste ouvert. Comment
régler ce problème qui pose un vrai souci de sécurité ? »
« La serrure du portail ne ferme plus. »
Certains ne referment pas le portail, d’autres l’ouvrent en le forçant, pas de possibilité
d’ouvrir depuis l’école si le code est inactif.
Réponse : voir ci-dessus
c) Budget investissement :
3 000 € de budget d’investissement ont été votés.
Dans la mesure où les VPI sont demandés par les enseignants, ceux-ci devraient être livrés
bientôt.

d) Les devoirs :
Ils ne doivent pas durer plus de 20 minutes.
e) Livret numérique :
Le livret numérique est mis en place. Pour l’instant, le livret est sur papier uniquement.
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f)

Sport /récréation (lieu, terrain de sport, préau…)
Le temps est meilleur, les récréations s’organisent désormais comme en début d’année sauf
en cas de pluie puisqu’alors les récréations ont lieu sur 2 temps sous le préau (Cycle 2 puis
cycle 3).
Les séances de sport sont organisées par les enseignants. Les séances ont lieu au choix de
l’enseignant en fonction du thème dans la cour, le préau, sur le terrain ou au dojo (pour
certaines activités très ciblées : sports d’opposition par exemple).
Un devis pour le réaménagement de la piste a été fait (16 000€).

g) Cour : peinture de jeux
Question parents : « Pourquoi les jeux de la cour ne sont toujours pas peints ? »
Le matériel a été acheté. Ceci sera fait pendant les vacances de Pâques.

h) Périscolaire / restaurant scolaire (encadrement, goûter, facturation)
Question parents :
1 - Pause méridienne : « Manque de personnel lors de la pause méridienne ce qui pose un
vrai problème de sécurité lié au manque de surveillance.
2 - Pourquoi n’y-a-t-il pas d’activités proposées ?
3 - Pourquoi l’accès à la nouvelle salle périscolaire est interdit durant la pause méridienne ?
Les enfants sont soit dehors dans le froid, soit sous le préau ? »
4 - « Les menus sur la semaine sont-ils équilibrés ? »
5 - « De quoi est composé le goûter proposé aux enfants ? Les quantités sont-elles les mêmes
pour tous ou sont-elles adaptées en fonction de l’âge et des besoins des enfants ? »
6 - « Erreurs de facturation : présences comptées en plus ou en moins »
7 - « Éclairage le matin pour arriver à l’accueil du périscolaire ».

-

Réponses :
1 – Trois animateurs (minimum requis par la législation) sont présents : un surveille la cour,
un autre le restaurant, enfin un dernier fait les allers-retours et surveille également la cour.
Trois classes se trouvent en même temps au restaurant.
2 – Il est proposé en autonomie du matériel (cordes, cerceaux…), des jeux de société mais pas
d’activités encadrées.
« La pause méridienne est avant tout un temps de détente et de libre épanouissement. » Il
convient de ne pas toujours solliciter les enfants.
3 – Compte tenu du nombre d’animateurs, les enfants ne peuvent occuper que 2 espaces.
Selon le temps, il s’agit de la cour + le préau ou, en cas de pluie, la salle du périscolaire + le
préau.
4 – Cette question a déjà été soulevée lors de la commission des menus (s’y reporter)
5 – Le goûter est composé de pain + chocolat/fromage…ou confiture (dans un souci de
gestion de stocks, un seul choix est proposé). Il est rappelé que le goûter n’est pas un repas.
A noter :
LE GOUTER EST PROPOSE A CHAQUE ENFANT UNE PREMIERE FOIS
PUIS PAIN (+ chocolat/ fromage…. ou confiture) EST MIS A DISPOSITION. Les enfants
peuvent se resservir plusieurs fois.
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6 – Ne pas hésiter à téléphoner au service de facturation.
7 - L’accueil du matin se fera désormais par la porte devant.
i)

j)

Stationnement
Question parents : « Peut-on envisager que des barrières vertes, identiques à celles déjà en
place devant l’élémentaire soient installées jusqu’à la borne incendie ? »
Ce problème est récurrent. Des propositions sont faites :
Mettre en zone bleue.
Affichage de posters devant le portail
Implication des enfants : fabrication de panneaux…
Mettre des PV
Fête de fin d’année/carnaval
Question parents : « Est-il possible que les enfants viennent déguisés à l’école le jour du
carnaval ? » : pourquoi pas…
« Une fête de fin d’année est-elle prévue ? »
Le vendredi 30 juin est retenue pour une éventuelle fête de l’école organisée par les parents.

Autre question :
Gratuité des transports scolaires dans la région. Qu’en est-il ?
Il s’agirait d’une gratuité pour les parents (hors frais de dossier) pas des mairies.
Nous n’avons pas assez d’informations sur ce point.
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