COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE n°2 – vendredi 17 mars 2017
Année scolaire 2016/2017
ECOLE ELEMENTAIRE EMILE POTTIER - GALLARDON
Personnes présentes :
Équipe éducative :
Mr Bourhis, Mmes Bornes, Chazottes, Glavier, Lê quang, Lochon, Périer, Sonneville, Toupance, Vériot, les enseignants ;
Mme Gély responsable BCD
Élus municipaux :
Mr Marie, maire
Mme Doucet, adjointe aux affaires scolaires et vice-présidente du SIVOS, M. Leborgne, vice-président du SIVOS.
Représentants des parents d’élèves : Mme Hours, Mme Lefèvre, Mme Fucks, Mme Massin, et Mme Le Torriellec
Personnes excusées : Mme Férant, IEN, Mr Lemoine, Sivos, Mr Barat, membre du Rased, Mmes Ozange et Denize enseignantes, Mme
Tauveron, Mme Chanu, Mme Hulin, Mme Apreleff, Mme et M. Bouquet parents élus.
Ordre du jour :
 Informations scolaires
 Projets de classes et sorties scolaires
 Travaux et seccuritec
 Questions diverses

1.Informations scolaires
La DSDEN a confirmé la réouverture à titre définitif de notre onzième classe, ré-ouverte à titre provisoire le 31 août dernier.
A ce jour, il y a 267 élèves dans l’école.
Le premier LSU (Livret Scolaire Unique) semestriel a été communiqué aux familles aux vacances de février.
2. Projets de classe et sorties année 2016-2017 en plus de ceux annoncés lors du premier conseil
Le dispositif Rencontres en chantant pour lequel toutes les classes de l’école s’étaient inscrites a été annulé cette année pour des raisons
logistiques par la DSDEN.
Le 24 mars, toutes les classes de l’école du cp au cm1 se rendront à la salle polyvalente pour assister à un spectacle « histoires d’enfants à
lire aux animaux », cela rentre dans le cadre d’un projet « résidences d’artistes » en lien avec la classe de cm1 de Mme Toupance, la maison
de retraite et la bibliothèque municipale de Gallardon. (voir ci-dessous). A cette même date, les deux classes de cm2 s’affronteront pour un
tournoi de handball.

Semaine de la presse : les plus grands participeront dans leurs classes à des activités et ateliers dans le cadre de la semaine de la presse du
20 au 25 mars ; cela rentre dans le cadre du parcours citoyen de notre projet d’école.
Opération Pièces Jaunes : la classe de cm2 de Mme Lê quang s’est rendue à la Poste le 10 février pour amener les pièces jaunes récoltées
dans les classes de cm2.
Ecolire : La classe de cm2 de Mme Lê quang , inscrite au dispositif Ecolire, recevra un illustrateur (Till Charlier) le 6 avril.
Challenge inter-pistes : les gendarmes viendront faire passer leur permis vélo aux élèves de cm2 le 27 mars ; épreuves théorique et
pratique.
Liaison cm2-collège : Mme Géhan, infirmière scolaire du secteur et au collège Val de Voise, viendra faire une intervention le 28 mars
auprès des classes de cm2 sur la prévention contre le tabagisme : Comment savoir dire non ?
Les classes de cm2 se rendront au collège le 6 ou le 7 avril pour une visite au CDI, elles seront accueillies par la professeur
documentaliste.
La classe de cm2 de Mme de Gentile et Mme Glavier mène un défi lecture avec une classe de 6 ème sur le thème de la mer ; nous nous
rendrons au collège pour une rencontre fin mai.
Classe transplantée : Les parents d’élèves ont été conviés à une réunion d’information le samedi 4 février concernant la classe patrimoine
et sports qui aura lieu du 2 au 5 mai.
CM1 : Dans le cadre du cours de sciences, sur les animaux, la fédération des chasseurs est intervenue dans les deux classes de CM1 pour
présenter des animaux de la région. Les élèves ont pu participer à un atelier « empreintes ».
CIV/théâtre classes de cm1 : La visite au Centre International du Vitrail à Chartres initialement annoncée le 6 janvier a été reportée au 28

février et couplée avec une représentation théâtrale l’après-midi. Les élèves ont pu assister à la pièce « Molière x 3 ».

Château de Dourdan : Les classes de cm1 s’y sont rendues le 9 février.
Résidence d’artistes : En lien avec la bibliothèque municipale et la maison de retraite, la classe de Mme Toupance a développé un atelier
d’écriture avec la venue d’un auteur et d’une comédienne en classe.
Bibliothèque municipale : La classe de ce2 de Mme Ozange s’y est rendue le 12 janvier.
Conférence depuis l’espace :Les deux classes de cm1 et la classe de ce2 de Mmes Denize et Lochon qui travaillent sur l’eau assisteront à
une conférence du spationaute Thomas Pesquet, lundi 20 mars. Cet évènement est organisé en partenariat avec l’Unicef, dans le cadre de la
semaine de l’eau et pour l’accès des enfants du monde à cette ressource. Les élèves ont pu poser des questions par internet.
Visites en mairie – rencontre avec monsieur le Maire : Les ce2 se sont rendus en mairie et ont été reçus par Monsieur le Maire en février,
dans le cadre de l’Enseignement Moral et Civique pour présenter la fonction de maire ; la classe de CP de Mme Bornes s’y est rendue en
décembre, sur le thème des symboles de la République.
Monsieur le Maire précise qu’à cette occasion, il a été remarqué que la devise « Liberté, égalité, fraternité » n’était pas présente sur le
fronton de la Mairie. Cela va être ajouté.

Visite à Chartres : les classes de ce1 et cp-ce1 se rendront à Chartres le 11 mai ; visite au musée de l’école et visite guidée « Raconte-moi
l’Histoire de Chartres » par l’Office du Tourisme.
Ecole et Cinéma : Les deux classes de CP sont inscrites à ce projet : les élèves se sont rendus aux Prairiales à Epernon pour assister à une
seconde projection. Ils ont vu des courts métrages sur le thème du burlesque mercredi 1er février.
Liaison Grande section/CP : A compter du 24 mai, les élèves de CP se rendront à la maternelle par petits groupes pour lire des albums.
L’équipe enseignante et Mme Gély remercient Mme Hours pour son aide à la bibliothèque de l’école.
L’équipe éducative remercie également les parents d’élèves pour les évènements organisés au profit des coopératives scolaires des écoles
maternelle et élémentaire : la bourse aux jouets en novembre et le loto, qui aura lieu à la salle polyvalente le dimanche 26 mars.
3. Travaux et sécurité
Peinture des classes : la salle Rased a été repeinte pendant les congés de février ; la classe de CP de Mme Vériot sera repeinte pendant les
congés de Pâques.
Le deuxième exercice incendie de l’année scolaire s’est bien déroulé, il a eu lieu le 2 février.
Le deuxième exercice PPMS (confinement) a eu lieu le 3 mars, il s’est également bien déroulé, dans la sérénité.
Madame Doucet et Monsieur Marie font une intervention :
Le SIVOS a budgété quelques travaux dans le restaurant scolaire pour l’année 2017 : centralisation de l’ouverture et de la fermeture des
stores roulants, installation d’un adoucisseur.
D’autres travaux concernant l’acoustique ont été réalisés cet été, qui ont permis de réduire le bruit dans la salle de restauration.
M. Marie signale que des petits travaux d’entretien continueront à être réalisés dans les classes, suite aux gros travaux réalisés dans les
années précédentes.
4. Questions diverses.
Pourquoi les enfants de l’école ne vont-ils pas à la piscine ?
La réponse est simple : nous ne disposons pas de créneaux piscine. Il y a 4 ans, quelques classes de l’école ont pu bénéficier d’un cycle
natation à la piscine d’Epernon : cette piscine est découverte, accessible seulement en mai et juin. Les écoles élémentaires d’Epernon étant
passées à 4 jours et demi une année avant notre école, et donc finissant plus tôt le soir, nous avions pu bénéficier de quelques créneaux en
fin de journée. Il y a deux ans, nous avons été contactés par le nouveau complexe aquatique d’Auneau, nous avons fait une demande de
créneaux, sans résultats.
M. Marie signale qu’il existe un projet de nouvelle piscine à moyen terme sur la commune d’Epernon. D’ici quelques années, cette piscine
et la piscine d’Auneau devraient passer sous gestion intercommunale, ce qui pourrait permettre à Gallardon d’obtenir des créneaux plus
facilement.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45.

