Conseil d’École du jeudi 3 novembre 2016

Étaient présents : Mairie : Madame FRANCHET : maire, Madame LEBEY : responsable des affaires scolaires
Représentants parents d’élèves : Mesdames HOOGE, LACHASSE, MARTINS, Messieurs DA, DESRUES, FROGER, MANGIN et MERCIER.
ATSEM : Mesdames FLECHE et MAGOARIEC
Enseignants : Mesdames BOSCHER, DEPONT, MARTEAU, MÉAR, SAVARIAU et SOTTON, Monsieur JUBERAY.
Étaient excusés : Mme NAVEAU enseignante ; M. DESVIGNE parent élu.
1) Effectifs :
- 138 élèves actuellement répartis en 6 classes
- Mme SAVARIAU/ Mme SOTTON : PS/MS : 25 élèves dont 15 PS et 10 MS
- Mme NAVEAU : MS/GS : 26 élèves dont 9 MS et 17 GS
- M. JUBERAY : CP/CE1 : 21 élèves dont 15 CP et 6 CE1
- Mme BOSCHER /Mme MÉAR : CE1/CE2 : 20 élèves dont 14 CE1 et 6 CE2
- Mme MARTEAU : CE2/CM1 : 23 élèves dont 10 CE2 et 13 CM1
- Mme DEPONT : CM1/CM2 : 23 élèves dont 6 CM1 et 17 CM2
Année prochaine : 134 élèves prévus (17 départs (CM2) 13 arrivées (PS))
2) Taux d’absentéisme de l’année 2015/2016 :
10,61 % (4,10 % l’année précédente)
3) Résultats des élections des représentants d’élèves du 7 octobre :
49,27 % suffrages exprimés
4) Présentation du règlement intérieur de l’école année 2016/2017 :
Notre règlement est un extrait du règlement départemental. Un ajout concernant les horaires de récréation en maternelle est proposé. Cette
proposition est validée. Le règlement est voté à l’unanimité et un exemplaire sera remis à chaque famille.
5) Investissement en matériel et travaux de la municipalité :
L’équipe enseignante remercie vivement la municipalité pour l’achat des 13 ordinateurs portables et des tapis de gymnastique.
Madame LEBEY liste les achats et les réparations réalisées à l’école :
Achats :
- lits pour le dortoir / coin jeux pour la classe de Madame NAVEAU / flûtes pour les activités musicales des Nouvelles Activités Pédagogiques
/ jeux et tables pour la garderie /
Travaux :
-

remplacement de la chaudière, de la vasque collective côté petite section/ mise aux normes de l’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite / changement de la porte de sortie côté cour maternelle /automatisation du portail avec visiophone / travaux sur la
toiture / Réfection des abords du côté maternelle et côté primaire.

6) Le Projet d’Ecole :
Nous avons terminé notre projet d’école. Il comporte deux axes :
-

Apprendre à comprendre
Résolution de problèmes

7) La sécurité à l’école :
Un exercice d’évacuation incendie a été réalisé le 26 septembre.
Un exercice PPMS « Alerte intrusion » avec évacuation a été réalisé le 10 octobre.
8) L’Environnement Numérique de Travail :
La formation est en cours. Pour le moment, le logiciel est gratuit pour cette année scolaire mais sera payant par la suite. L’interface reste assez
compliquée à utiliser pour tous les utilisateurs (enseignants, enfants, parents) et les potentialités ne nous semblent pas encore à la hauteur de
l’investissement que cela représente pour l’équipe. Actuellement nous continuons à utiliser le site de l’école pour publier des articles ou des photos
concernant le travail de l’école.
9) Le Livret Scolaire Unique Numérique :
Une formation est prévue à ce sujet.

10) Présentation de l’organisation des Activités Pédagogiques Complémentaires :
En raison des nouveaux rythmes scolaires, il ne faut pas plus de de 6h d’enseignement par jour.
Les APC ont donc lieu le vendredi de 11h45 à 12h30.

11) Les actions et projets de classe :
École et Cinéma : Les classes de Mesdames DEPONT, BOSCHER et M. JUBERAY sont inscrites à cette action.
USEP : L’équipe enseignante attend le compte rendu de la réunion de secteur.
Webtour : La classe de Mme DEPONT participera au Webtour et correspondra avec une classe de Coltainville par internet.
Piscine : Les élèves de CE2/CM1 et CM1/CM2 vont à la piscine de l’Odyssée le jeudi matin au premier trimestre. Les élèves de CP/CE1 et de CE1/CE2
iront au troisième trimestre le jeudi matin.
Chorale : Une chorale est organisée avec les classes de Mesdames DEPONT, MARTEAU et BOSCHER et M. JUBERAY chaque vendredi matin.
Téléthon : L’école participe au tri papier pour le Téléthon organisé à Nogent-le-Phaye.
Sortie : PS/MS animation « D’où viennent nos aliments ? » au COMPA + CM1/CM2 archives départementales.
Spectacle danse contemporaine : à la salle culturelle classe de MS/GS, CP-CE1 et CE2/CM1 le mercredi 9 novembre
Spectacle JMF : toutes les classes de primaire assisteront au spectacle « En Enfancie » le 7 mars à la salle culturelle de Nogent-le-Phaye.
Projet poésie : La classe de Madame Marteau présentera un spectacle poétique en mars ou avril.
Défi technologique : La classe de Madame Marteau participe à ce projet dont le thème est la construction d’un pont.
Spectacle maternelle : Les élèves de maternelle assisteront au spectacle « Les palabres du baobab » (thème « L’Afrique ») à l’école, au mois de
janvier.
Correspondance scolaire : La classe de Mme NAVEAU correspondra avec une classe de maternelle de l’école Emile Zola de Chartres.
Bibliothèque de Nogent-le-Phaye : Toutes les classes se rendent à la bibliothèque municipale une fois par période.
Dates à retenir :
-

Le marché de Noël est prévu le jeudi 15 décembre de 16h45 à 18h30.
Toutes les classes participeront à une journée spéciale « Déguisons-nous » le lundi 6 février. Crêpes, gaufres, beignets seront demandés
aux parents et partagés avec tous vers 16h00 avec présentation de danses et chants, pour les classes de maternelle.
Le spectacle de fin d’année aura lieu le vendredi 23 juin à la salle culturelle de Nogent-le-Phaye à 17h.

12) L’organisation des Nouvelles Activités Périscolaires :
Les Nouvelles Activités Périscolaires sont concentrées le vendredi après-midi, avec un professeur de musique et un nouveau professeur de sport
ainsi que le personnel communal (2 + 5 personnes).
Le planning est affiché avec les groupes constitués sur le panneau extérieur de l’école.
13) Les questions des parents :
o

o
o
o
o
o
o
o

Coopérative scolaire : rappel du rôle de la coopérative, bilan financier ? La directrice présente un bilan financier de l’année passée (participation des
familles/dépenses de la coopérative). Les parents souhaitent une information du rôle de la coopérative. Une information écrite sera remise aux
familles très prochainement.
Exercice PPMS : le sujet a déjà été abordé.
Cantine : problème avec un agent. Mme LEBEY invite les parents élus à diriger les parents mécontents vers la mairie pour exposer leurs problèmes.
Garderie : ouverture des portes de la cantine : Des tables ont été ajoutées et permettent actuellement à tous les enfants de prendre leur goûter,
installés à une table. Les portes de la cantine pourront être ouvertes si besoin, en fonction du nombre d’enfants.
Tarif cantine : prise en compte possible des revenus des familles? Mme le Maire fait remarquer le faible prix d’un repas et n’est pas favorable à une
prise en compte des revenus des familles.
Acoustique de la cantine : le projet est en attente.
Echéance des travaux concernant sur le portail et l’éclairage de la cour : les travaux sont terminés
Sécurité aux abords de l’école : les parents se plaignent de l’imprudence de certains parents le matin à 8 h 35 et le soir à 16 h 30 : vitesse excessive ;
dépose des enfants sans accompagnement. Mme le Maire regrette cet état de fait et envisage un rappel aux familles des règles élémentaires de
sécurité aux abords de l’école.

Les prochains conseils d’école auront lieu les 16 mars et 15 juin 2017.

La séance est levée à 20 h.

Le secrétaire : M. JUBERAY Rémi

La directrice: Madame BOSCHER Marie-Line

