ECOLE DE NOGENT-le-PHAYE
CONSEIL D’ECOLE DU JEUDI 15 JUIN 2017

Etaient présents :
Mairie : Madame FRANCHET: maire. Madame LEBEY : responsable des affaires scolaires.
DDEN : Mme DEGREMONT
Représentants parents d’élèves : Mesdames HOOGE, LACHASSE et MARTINS ; Messieurs DA,
DESRUES, DESVIGNE, FROGER, MANGIN et MERCIER.
ATSEM : Madame FLECHE, Madame MAGOARIEC
Enseignants : Mesdames BOSCHER, DEPONT, NAVEAU, MARTEAU et SAVARIAU, Monsieur JUBERAY.
Etait excusée : Mme SOTTON, enseignante
1) Equipe enseignante pour l’année 2017/2018 :
-

M. VIZERIE a été nommé sur le poste de direction, M. ALIBERT a été nommé sur le
poste d’adjoint.
Mme MARTEAU prendra en charge la classe de CP, M. VIZERIE la classe de CE1/CE2
et M. ALIBERT la classe de CE2/CM1. Mme SAVARIAU aura en charge la classe de
PS/MS à mi-temps, Mme NAVEAU la classe de MS/GS et Mme DEPONT la classe
de CM1/CM2. La ou le collègue assurant la mi-temps de Mme SAVARIAU sera
nommé(e) au second mouvement ainsi que la personne assurant le quart temps
du directeur.

2) Effectifs année scolaire 2017/2018:
- Effectif actuel : 136 élèves
- Année 2017/2018 : 128 élèves sont prévus dont 15 en PS, 13 en MS, 18 en GS, 18 en
CP, 10 en CE1, 20 en CE2, 17 en CM1 et 18 en CM2
- La répartition des classes serait une classe de PS/MS, une classe de MS/GS, une
classe de CP, une classe de CE1/CE2, une classe de CE2/CM1 et une classe de CM1/CM2.
Cette organisation est susceptible d’être modifiée selon d’éventuels départs ou arrivées.
- La mise en place du LSU cette année reste en attente. Une information sera remise
aux familles la semaine prochaine.
3) Les sorties pédagogiques :
a) Déjà réalisées :
- Sortie Compa : les élèves de PS/MS sont allés au Compa le 30 mars: L’activité
abordait l’origine des aliments.
- Sortie Archives : les élèves de CM1/CM2 ont participé à des activités proposées par
les archives de Chartres.
- Cross de Dammarie : les élèves de Mme MARTEAU ont participé au cross USEP de
Dammarie le 30 mars.

- Visite du parc zoologique de Thoiry : les 2 classes de maternelle sont allées à Thoiry
le 29 mai : Découverte des animaux et Safari en car.
- Visite de l’écomusée du Perche : la classe de M. JUBERAY et celle de Mme BOSCHER
ont participé à des activités proposées par l’écomusée du Perche le 1 er juin.
- Visite de France miniature à Elancourt : les élèves de Mme DEPONT et de Mme
MARTEAU sont allés à France miniature le 6 juin.
- Ecole et cinéma : les élèves de Mme BOSCHER et de M. JUBERAY ont vu le film
« Mon voisin Totoro » et les élèves de Mme DEPONT ont assisté à la projection du film « Le
dirigeable volé » le 2 juin.
- Visite du collège : les élèves de CM2 sont allés au collège de Victor Hugo de Chartres
le 13 juin.
- Langue vivante : Proposition de former un groupe d’élèves en langue vivante
allemand avec 15 élèves au minimum. La professeure du collège Victor Hugo est venue faire
une initiation auprès des CM1 et des CE2.
- Web Tour, la classe de CM1/CM2 a été invitée pour être récompensée de sa
participation lors du salon des éditeurs le mercredi 30 mai.
b) En projet :
- Le p’tit bal : les 2 classes de maternelle sont inscrites au « P’tit bal » qui aura lieu le
27 juin à l’ESPE de Chartres.
- Défi technologique: Les élèves de Mme Marteau présenteront la construction de
leur pont à l’IUT de Chartres le 29 juin.
- Rencontre base-ball : Les classes de Mme Depont et Mme Marteau participeront à
la rencontre base-ball à Bonville le 27 juin.
- Rencontre avec correspondants : Les élèves de MS/GS rencontreront leurs
correspondants le 3 juillet à Chartres. Ils visiteront ensemble la cathédrale, feront le tour de
la ville à bord du petit train et se rendront à la maison Picassiette.
- Journée sportive : le 4 juillet pour toutes les classes du primaire.
4) Investissement de la municipalité :
-

L’ordinateur du TBI de la classe de Mme DEPONT sera changé.
Achat d’un tableau pour la classe de CP.
Réfection de la salle des maîtres et du bureau de direction.

5) Fête de l’école :
Elle aura lieu le vendredi 23 juin à la salle culturelle de Nogent-le-Phaye. Les élèves
présenteront leur spectacle qui sera suivi de la kermesse organisée par l’ASPEN.
6) Les nouveaux rythmes scolaires :
La possibilité de revenir à la semaine de 4 jours est avancée. Elle est soumise au vote par les
membres du Conseil d’Ecole.
La question de savoir si le centre de loisirs de Sours prendra les enfants en charge le mercredi
matin est posée. Les parents élus précisent que n’ayant pas eu la possibilité de consulter les familles
sur ce sujet, ils votent à titre personnel et sous réserve qu’une solution de garde avec une animation
soit trouvée pour le mercredi matin.

Résultats du vote :
Parents
3
1
2

POUR
CONTRE
BLANC

Mairie
2

Enseignants
6

Un sondage sera effectué dès mercredi prochain en attendant une réunion des maires et la
réponse quant à la garde du mercredi matin.

7) Les questions des parents :
a) Effectifs, nombre de classes : point déjà abordé.
b) Rythmes scolaires : point déjà abordé.
c) Garderie :
-Les parents élus évoquent à nouveau une inaction du personnel voire son désintérêt total
ainsi que l’utilisation du téléphone (en mode haut-parleur, en utilisation personnelle).
- Ils demandent la mise en place d’activités même très simples : coloriages, jeux de société…
- Ils suggèrent un planning tenant compte des compétences de chaque personne.
- Ils demandent que des sanctions soient prises sous forme de courriers en avertissement
dans un premier temps et éventuellement des exclusions si nécessaire concernant le comportement
de certains enfants.
- Le problème des incivilités de certains parents est de nouveau abordé: place handicapée
non respectée, vitesse trop importante aux abords de l’école, stationnement gênant.
La mairie prend note.

Fin du conseil à 19h30.
La secrétaire : Mme MARTEAU

La directrice : Mme BOSCHER

