INSPECTION DE L’EDUCATION NATIONALE
Circonscription de CHARTRES IV
ECOLE MATERNELLE DE GALLARDON
Place du JEU DE PAUME
28320 GALLARDON
COMPTE-RENDU du Conseil d’école n°1
Date : 10 novembre 2017

année scolaire 2017 2018
Heure : 18h15 à 20h15

Présents :
Enseignants : Mmes FERON, TREVOU, BERTHOU, ELREZ et MOULIN
Elus SIVOS et Mairies : Mme DOUCET (mairie) et M. LE BORGNE (SIVOS)
Parents élus (FCPE) : Mmes LEFEVRE, GRYGULA, LOBRY, BOUMARD et M. VAILLANT
Absents : Mme BOUQUET, M. MARIE, M. LEMOINE
Secrétaire : Mme FUCKS, Mme ELREZ
Rédactrice : Mme MOULIN

Ordre du jour
 Présentations
 Vote des règlements intérieurs (conseil d’école et école)
 Effectifs 2017-2018
 Fonctionnement de l’école
 Réunion de rentrée
 Elections des représentants de parents au conseil d’école
 Sécurité (alerte incendie, PPMS + présentation du PPMS attentat/intrusion)
 Travaux et équipement
 Effectués cet été
 A prévoir
 Budget, subventions et coopérative scolaire
 Projet d’école, Thème de l’année et projets liés
 Questions diverses

Début de la séance : 18h20


Présentations
Voir ci-dessus



Vote des règlements intérieurs (conseil d’école et école)
Règlement du conseil d’école : adopté à l’unanimité (12/12)
Règlement de l’école : adopté à l’unanimité (12/12)



Effectifs 2017-2018
143 élèves
53 élèves de petite section
35 élèves de moyenne section
55 élèves de grande section
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ELREZ (LILAS) : 29 élèves (18 PS et 11 MS)
BERTHOU (PRIMEVERES) : 30 élèves (20 PS et 10 MS)
MOULIN (CROCUS) : 29 élèves (15 PS et 14 MS)
FERON (TOURNESOLS) : 27 élèves (GS)
TREVOU (COQUELICOTS) : 28 élèves (GS)





Fonctionnement de l’école
 Réunion de rentrée
Elle a eu lieu le vendredi 22 septembre. Environ la moitié des familles étaient représentées.


Elections des représentants de parents au conseil d’école
Elles ont eu lieu le 13 octobre de 8h30 à 12h30
1 liste : FCPE
42,42 % de participation (beaucoup de votes par correspondance)
Nombre de votants susceptibles : 264
Nombre de votes effectifs : 112
Nombre de votes exprimés : 100
Nombre de votes nuls ou blancs : 12
5 sièges étaient à pourvoir (5 classes)
Résultats :
5 titulaires : Mmes LEFEVRE, FUCKS, GRYGULA, BOUQUET et M. VAILLANT
3 suppléants : Mmes BOUMARD, LOBRY et MASSIN



Sécurité (alerte incendie, PPMS + présentation du PPMS attentat/intrusion)
Il y a 2 types d’entrainement à effectuer : alertes incendie (3 par an) et alertes pour le PPMS (3 par an,
dont au moins 1 concernant les risques d’attentat et d’intrusion dans l’école)
Deux types d’exercice PPMS avec 2 types différents d’alerte et 2 types de lieu de confinement.
- PPMS risques majeurs (tempête, émanations toxiques …) : coup de sifflet en relais et
confinement dans le grand couloir de l’école.
- PPMS attentat/intrusion : grosse lumière rouge dans chaque classe (et différents lieux de
l’école).
Il sera demandé au SIVOS à ce que cette lumière clignote pour attirer davantage l’attention.
Les écoles du SIVOS ont obtenu un budget PPMS de 150 euros pour les trousses de secours
(commande à la pharmacie BOUQUET).
Il nous manque également des lampes de poche et des packs d’eau. Mme FUCKS propose des
lampes de poche (elle apportera un exemplaire la semaine prochaine)
Le premier exercice incendie a eu lieu le 28 septembre 2017 (RAS)
Le premier exercice PPMS a eu lieu le 12 octobre 2017 (attentat/intrusion)

Travaux et équipement
 Effectués cet été
Installation d’un portail et d’une clôture (1,80 m) du côté de l’entrée principale pour un montant de 4134
euros. Les travaux ont été effectués par l’entreprise Main verte.
Installation de barres anti-panique sur les portes et de serrures pour un montant de 7129 euros. Les
travaux ont été effectués par Chartres Miroiterie.
Vérifications annuelles : électricité, ventilation, alarmes, aires de jeux …
Travaux en régie : peinture du couloir, pose de verrous et de serrures sur les portes intérieures.
Equipement en informatique : 2 ordinateurs portables supplémentaires (8 en tout) pour travailler avec
les élèves. Un vidéoprojecteur et un ordinateur portable pour travailler en grand format avec les élèves
en salle audiovisuelle.
 A prévoir :
Rehaussement de la clôture à 1,80 m du côté de l’impasse.
Travaux de peinture (dont préau du RDC)



Budget, subventions et coopérative scolaire
Participation des familles à la coopérative : 1700 euros (moyenne de 12 euros par famille)
1600 euros de dons de la FCPE (loto, bourse aux jouets …)



Projet d’école, Thème de l’année et projets liés
Devenir élève, autonomie notamment dans le travail + le langage (axes du projet d’école)
Projet annuel sur la couleur et les arts (+ les thèmes qui ponctuent l’année)

En octobre : Les petits et les moyens sont allés voir un spectacle de marionnettes aux Prairiales (« A petits
pas bleus »)
Pour Noël, une conteuse accompagnée d’une musicienne viendront à l’école (jeudi 21 décembre)
Au printemps, une compagnie nous proposera un spectacle en lien avec notre thème des arts et des
couleurs.
Cette année les Olympiades auront lieu le vendredi 25 mai 2018. Mme DOUCET se charge de vérifier la
disponibilité du gymnase.
Recherche d’une idée de sortie en relation avec notre thème : pas simple car les sorties sur Paris sont
compliquées du fait des problèmes de sécurité.
Une manifestation est prévue pour clôturer l’année scolaire. Nous ne savons pas encore sous quelle forme …


Questions diverses
Serait-il possible de disposer d’un endroit pour entreposer des vélos ou des trottinettes ?
Oui, nous avons un espace (extérieur) qui peut accueillir une douzaine des petits vélos ou
trottinettes.
(Se renseigner auprès des enseignantes)
- Les enfants de 2 ans seront-ils scolarisables l’an prochain ?
Non, ce n’est pas la politique du SIVOS pour le moment. Les classes comptent déjà beaucoup d’enfants
et ceux de 2 ans ne sont pas comptabilisés pour une éventuelle ouverture de classe.
-

Concernant les rythmes scolaires, les représentants de parents d’élèves soumettront un questionnaire aux
familles au mois de janvier (à soumettre au SIVOS avant diffusion)
Petit rappel :
Pour des raisons évidentes de sécurité et de fonctionnement, les enseignantes et les ATSEM ne peuvent pas
laisser leur classe pour aller ouvrir le portail après les horaires prévus.
Nous vous demandons donc de respecter ces horaires : 8h50/9h et 13h25/13h35 (dans le cas contraire, votre
enfant sera susceptible de ne pas être accueilli)
Fin de la séance : 20h15

