Conseil d’École du jeudi 16 mars 2017

Étaient présents : Mairie : Madame FRANCHET : maire, Madame LEBEY : responsable des affaires scolaires.
Représentants parents d’élèves : Mesdames HOOGE, LACHASSE et MARTINS, Messieurs DA, DESRUES, FROGER,
MANGIN et MERCIER.
ATSEM : Mesdames FLECHE et MAGOARIEC.
Enseignants : Mesdames BOSCHER, DEPONT, MARTEAU, NAVEAU, SAVARIAU et SOTTON, Monsieur JUBERAY.
Étaient excusés : Mme NAVEAU enseignante, M.DESVIGNE parent élu

1) Effectifs :
-

137 élèves actuellement répartis en 6 classes
Année 2017/2018 : 129 élèves prévus (17 départs (CM2), 14 arrivées (PS) + des déménagements)
+ désinscription d’enfants actuellement scolarisés (familles) ?
Les 6 classes sont maintenues pour l’année scolaire 2017/2018
M. JUBERAY et Mme BOSCHER partent à la retraite. Les résultats du mouvement seront transmis
en mai.

2) Les sorties et activités pédagogiques :
- La journée déguisée du lundi 6 février :
Toutes les classes ont participé à cette journée. Les enfants étaient répartis en groupes comportant des
élèves de la Petite Section au CM2. Il y a eu 6 groupes avec 6 ateliers de graphisme, de chant mimé, de danse, de
contes, de percussions. Le thème était l’Afrique. Les vidéos sont à voir sur le site de l’école.
Puis à 15h30, les parents de maternelle étaient invités à l’école et avaient fait des crêpes dont même les
élémentaires ont pu profiter. Nous remercions ces parents.
Il faudra penser à retirer les tapis pour libérer de la place pour l’an prochain dans le préau.
-

-

-

Ecole et cinéma : les élèves des classes de CP/CE1, CE1/CE2 et CM1/CM2 sont allés au cinéma de
Chartres voir trois films burlesques le mardi 24 janvier.
Spectacle « Les palabres du baobab » : les classes de maternelle et les classes de CP/CE1 et
CE1/CE2 ont assisté à ce spectacle le 18 janvier à l’école.
Correspondance scolaire : Les élèves de la classe de Mme NAVEAU ont rendu visite à leurs
correspondants de l’école d’Emile Zola à Chartres le 2 février. Les MS/GS recevront leurs
correspondants le 28 mars.
Sortie médiathèque : Les élèves de la classe de Mme NAVEAU sont allés à la médiathèque de
Chartres le 28 février.
Sortie « Le COMPA » : La classe de PS/MS se rendra au COMPA le 30 mars (le matin).
Sortie « Archives » : Les élèves de CM1/CM2 participeront à des activités aux archives à
CHARTRES le 30 mars (le matin).
Sorties de fin d’année : Les classes de Madame BOSCHER et M. JUBERAY se rendront à
l’écomusée du Perche le 1er juin. Les élèves des classes de Mesdames DEPONT et MARTEAU iront
à « France miniature » et participeront à un atelier maquettes. Les classes de maternelle
prévoient une sortie à Thoiry.
Cross : La classe de CE2/CM1 est inscrite au cross de Dammarie qui aura lieu le 30 mars.
Défi technologique : La classe de CE2/CM1 participe aussi au Défi Technologique le 29 juin à l’IUT
qui consiste cette année à construire un pont.

-

Rencontre sportive : Elle est prévue le mardi 4 juillet pour toutes les classes de primaire.
Fête de l’école : Elle est programmée pour le vendredi 23 juin à 17h à la salle culturelle de
Nogent-le-Phaye.
« Petit-bal » : Les deux classes de maternelle participeront au « Petit bal » organisé par l’USEP le
27 juin à l’ESPE.
Spectacle musical : les 4 classes du primaire assisteront à la salle culturelle au spectacle « En
Enfancie » vendredi 17 mars.

3) Les investissements :
L’équipe enseignante souhaiterait l’investissement suivant :
-

Le remplacement de l’ordinateur du TBI de la classe de Mme DEPONT.
Un tableau supplémentaire dans la classe de CP.

Les autres travaux effectués ou prévus :
-

Le bureau et les toilettes des professeurs seront repeints.
Les rideaux occultant de la maternelle seront changés en 2018.
Petits travaux à faire dans la cour.
Porte de sortie du préau primaire à changer.
Système de fermeture du portail (réglable) réparé.

4) Les questions des parents élus :
Sécurité aux abords de l’école: Les parents élus alertent la municipalité sur 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, stationnement gênant).
Mme le Maire prévoit une interdiction de stationnement dans la rue face au portail primaire.
Hygiène, les poubelles sur les tables : Elles sont prévues pour libérer l’assiette du plat non consommé. Le personnel
passe avec la poubelle, elle n’est pas posée sur la table.
Usage du téléphone portable : La mairie a interdit l’usage du téléphone portable auprès du personnel. Cependant,
les parents élus font part du non- respect de cette décision. Les plaintes de parents doivent être transmises à la
mairie (cf. dernier conseil d’école). Cela a été fait et une réunion s’est tenue en mairie.
Garderie et cantine : De nouvelles familles ont contacté les parents élus pour leur faire part de leur mécontentement
concernant l’attitude et le langage déplacé de certains agents territoriaux, selon ce que leurs enfants leur
rapportent. La mairie demande que ces familles reprennent contact et seront reçues et entendues.
Les stagiaires de sport : Un groupe de 23 stagiaires de FORMASAT, futurs professeurs de sport, est accueilli le
vendredi après-midi lors des Nouvelles Activités Périscolaires. Ils sont en formation et n’ont pas tous la
responsabilité d’un groupe d’enfants ( l’un est acteur, les autres observateurs….). Les enfants de Grande Section sont
intégrés aux activités sportives avec les élèves des classes de primaire. Les enfants de Moyenne Section et Petite
Section ne le sont pas.
Les stagiaires seront présents dans l’école jusqu’au 2 juin. Le planning est établi en fonction du nombre d’enfants
présents.

5) Information de l’association de parents ASSPEN :
L’association organise « Les foulées de Nogent-le-Phaye » le 14 mai, avec des courses enfants et adultes de 500m à
6 km. Elle souhaite la coopération (préparation) des professeurs d’école à cette manifestation.

La séance est levée à 19h15.

La secrétaire : Mme DEPONT

La directrice : Madame BOSCHER

