Compte-rendu du conseil d’école n°3 – lundi 25 juin 2018
Année scolaire 2017/2018
ECOLE ELEMENTAIRE EMILE POTTIER - GALLARDON
Personnes présentes :
Équipe éducative :
Monsieur Bourhis, Mmes Bornes, Chazottes, Denize, de Gentile, Glavier, Grugier, Jubeau, Machelard, Périer,
Vériot, les enseignants ;
M. Marie, maire
Mme Doucet, adjointe aux affaires scolaires et vice-présidente du Sivos
Mme Gély, responsable de la BCD
Représentants des parents d’élèves :Mmes Massin, Barbedette, Fucks, Friloux, Boumard.
Personnes excusées : Mme Férant, IEN , Mr Lemoine et Mr Leborgne (Sivos), Mmes Denize, de Gentile, Lê quang,
enseignantes, Mesdames Saussereau, Lefèvre, Le Torriellec, Tauveron, Chanu, Apreleff, Monsieur Bouquet, parents
élus.
Ordre du jour :







Informations scolaires
Rentrée 2018
Modification du règlement intérieur
Projets de classes et sorties
Travaux - Sécurité
Questions diverses

Madame Glavier excuse l’absence des enseignantes de cm2 car se tient ce soir la liaison cm2-6ème.

1.Informations scolaires - Rentrée 2018
Les effectifs de l’école au 25 juin sont de 255 élèves.
Les perspectives pour la rentrée de septembre sont les suivantes :
Effectifs prévisionnels à la rentrée 2018 au 25 juin :
CP :55 élèves
CE1 : 42 élèves
CE2 : 54 élèves

CM1: 50 élèves
CM2 : 50 élèves

Total : 251 élèves.
Mouvement des enseignants : Mesdames Denize et Machelard quittent l’école. Mme Pichon est nommée sur l’école.
Il reste encore un poste entier à pourvoir. Mme Jubeau sera à temps complet l’an prochain dans l’école.
Mme de Gentile reste décharge de direction.

2.Règlement intérieur :
L’équipe enseignante demande la modification du règlement intérieur de l’école : devant la recrudescence des
téléphones portables dans les cartables, montres connectées,…
Article 9 : « Les enseignants ne sauraient être responsables de toute perte d’argent, de bijoux, de lunettes, de
vêtements, de ballons ou d’objets personnels.
Nous souhaitons ajouter : Les téléphones portables et tout autre objet électronique sont strictement interdits à
l’école. En cas de non respect de cette règle, les appareils seront confisqués.
Vote pour l’adoption de ce nouvel article 9 : adopté à l’unanimité
3. Projets de classe et sorties année 2017-2018 (en complément de ceux déjà annoncés aux deux premiers conseils
d’école)

Liaison école-collège :

Journée d’immersion des cm2 au collège, le 8 juin: après un accueil, les élèves de cm2 ont pu avoir de « vrais cours
de collégien ». Après le repas pris au self, les élèves ont pu en apprendre plus sur le collège : L’après-midi, ils ont
reçu une information la vie scolaire et le rôle de l’infirmière au collège.
En février, les deux classes ont visité le CDI avec mme Fuchs, la professeur documentaliste. Le 14 mai, la classe de
mmes Glavier/de Gentile s’est rendue à nouveau au CDI pour rencontrer l’auteur Alain Grousset, dans le cadre du
prix roman jeunesse historique.
Challenge d’orthographe : les deux classes se sont rendues au collège pour la finale départementale, en mai, avec des
groupes mixtes CM2-6ème.

Le 31 mai et le 7 juin, dans le cadre des échanges cycle 3, un professeur de physique-chimie et un professeur
d’histoire-géographie du collège sont venus en classe de cm2 observer l’enseignement dans le premier degré.
Intervention de l’infirmière scolaire de secteur auprès des différents niveaux:
CP : le petit déjeuner
CE1 : la gestion des émotions
CE2 : l’hygiène et l’alimentation
CM2 : prévention contre le tabagisme

Sorties et projets:

CM2

CM1

27 mars : Venue de la gendarmerie pour le challenge interpistes (permis vélo).
14 juin : En présence des bibliothécaires de la bibliothèque municipale, remise du livre « Fables » de la Fontaine
illustré par J. Sfar offert par le Ministère de l’Education Nationale à tous les cm2 de France et susceptible d’être
étudié en 6ème.
15 juin : Dans le cadre du passeport du civisme, les classes ont été reçues par monsieur le Maire en mairie.
15 juin : Exposition et spectacle pour les parents suite à la classe transplantée du 3 au 6 avril « patrimoine et
sports »
13 juin : Visite de la station d'épuration de Gallardon en lien avec le programme de sciences.
23juin :Une représentation de danses et chants bretons a été donnée pour les parents samedi 23 juin.

CE2-CM1

12 juin : La classe de mme Machelard s’est rendue à la ferme pédagogique la Renaissance à Nogent le Phaye.
Atelier autour de la laine.

CE2

22 juin : Venue de la gendarmerie pour le permis piéton.
29 mai : Journée Poney pour la classe de Mme Vériot à Luisant.

CE1-CE2
CE1

CP

En avril, Muriel Bloch, illustratrice, est venue dans la classe de ce1-ce2 dans le cadre du projet Ecolire.
13 mars : Participation à la semaine du jardinage à Chartres le matin et après-midi découverte du squash et du
badminton pour les classes de ce2 et ce1-ce2
22 juin : sortie à la Maison de la Beauce, ateliers sur les arbres et jeu de piste à l’arboretum.
3 juillet : sortie Vélorails et pique-nique.

21 juin : Les Grandes Sections de Gallardon et Pont sous Gallardon se sont rendues à l’école pour un jeu
d’orientation leur permettant de découvrir l'école.

La visite pour les parents des GS et les nouvelles familles aura lieu le vendredi 29 juin.

L’équipe enseignante souhaite remercier les parents pour les actions qu’elles ont menées tout au long de l’année afin
de collecter de l’argent pour la coopérative scolaire (tabliers,….).
L’équipe enseignante et Mme Gély remercient Mme Hours pour son aide fréquente à la bibliothèque de l’école, ainsi
que mesdames Gauthier et Apreleff..
La remise des récompenses aura lieu pour les CM2 le mardi 26 juin à la salle polyvalente. Cette année seront
également remises les médailles récompensant les actions individuelles et collectives dans le cadre du passeport du
civisme.
Monsieur le Maire prend la parole sur les effectifs : Il y a eu ces dernières années un affaiblissement normal puisque
peu de constructions nouvelles ont été réalisées, peu de terrains étant disponibles. Un nouveau plan d’urbanisme a été
approuvé, avec une accélération des constructions dans les années à venir et une croissance de la population de +1%
par an sur les 10 prochaines années. Un accroissement des effectifs est attendu dès la rentrée 2020.

4. Travaux et sécurité.
La classe de mme Machelard, ce2-cm1 a été repeinte et celle de CP de mmes Jubeau-Grugier le sera cet été.
Sécurité : désormais, deux exercices évacuation incendie et deux exercices PPMS doivent avoir lieu dans l’année
scolaire.
Le dernier confinement PPMS de l’année a eu lieu le mardi 5 juin.
5. Questions diverses.
Aucune question.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.

