
COMPTE-RENDU du conseil d’école n°3 – vendredi 13 juin 2014
Année scolaire 2013/2014

ECOLE ELEMENTAIRE EMILE POTTIER - GALLARDON

Personnes présentes : 
Équipe éducative : Mr Bourhis, Mmes Bornes, Chaimbault,de Gentile, Denize, Gauthier, Glavier, Penché, Périer, Toupance, Vériot, les

enseignants, Mr Barat enseignant membre du Rased, Mme Gély, responsable BCD ;
Élus municipaux :
Mr Marie, maire 
Mme Doucet, adjointe aux affaires scolaires et vice-présidente du Sivos,
Sivos : mr Le Borgne vice-président Sivos
Représentants des parents d’élèves :
FCPE : Mmes Savignard, Hours, Chanu, Tauveron  
Parents indépendants : Mme Michal, Mr Brossais, Mme Delaunay-Patraux, Mr David             
Personnes excusées : Mr Bay, IEN,  Mr Lemoine, Sivos, Mmes Le Blavec et Vériot enseignantes, Mmes Aprelef, Chéramy, Cormier,
Hulin, NG, Vibert mr Sauvan, parents élus.

Ordre du jour :      

• Rentrée 2014/2015
• Règlement intérieur

• Projets de classes et sorties 
• Travaux et sécurité
• Questions diverses

  
1.RENTREE DES CLASSES – SEPTEMBRE 2014

Effectifs prévisionnels à la rentrée 2014 au 1er juin :
CP : 45 élèves  CM1: 49 élèves          
CE1 :     60 élèves   CM2 :    53 élèves     
CE2 : 47 élèves

Total : 254 élèves, soient deux classes par niveau et une classe de ce1-ce2.

Mouvement des enseignants     :   Mesdames Penché, Chaimbault, Pauwels et le Blavec quittent  l’école,  mesdames Lê Quang et Ritaine
arrivent à l’école. Un poste quart-temps, complément de mme Denize et un poste entier sont encore à pourvoir. Mme de Gentile reste
décharge de direction. Depuis quelques jours, mme Lepage et mme Decker remplacent mme Pauwels en congé maternité.

Rythmes scolaires     :  
Pour notre école, les horaires l’an prochain seront les suivants :  9h10-12h10 sur 5 matinées et  13h45–16h les 4 après-midi. Il y aura
classe le mercredi matin.
Mme Doucet et mr Marie font un point sur le PEDT et les TAP :

Le PETD sera fourni mardi 17 juin par l'intermédiaire du cahier de correspondance de chaque élève.
Une réunion d'information pour les parents est fixée au vendredi 27 juin à 18h30.

Horaires : de 16 h à 16h30
Lieu : les activités  seront faites au sein de l'école  (préau, réfectoire, préfabriqué, espace polyvalent, bibliothèque, espace informatique), 
mais pas dans les classes. Cette option relève d'un choix pour sortir les élèves de l'ambiance de la classe durant les activités.
Encadrement : il sera assuré par les animatrices des grands loups, ainsi que trois  bibliothécaires (Mme Gély et les bibliothécaires de la 
bibliothèque municipale), un animateur en gymnastique et Mme de Courty.
Taux d'encadrement : 1 adulte pour 18 enfants.
Fonctionnement : chaque animateur aura la responsabilité d'un groupe sur une semaine (4 séances). Les groupes changeront d'animateur 
et d'activité chaque semaine, afin que chaque enfant puisse suivre la totalité des activités prévues par période.
Exemples d'activités prévues pour la première période (de la rentrée aux vacances de Toussaint) : lecture, BCD, sport, ateliers créatifs 
(mosaïque, bijoux, masques d'Halloween)
Nombre d'élèves prévu : 150 (à confirmer)
Coût pour les familles : 1 euro par jour (½ heure). Chaque famille devra fournir un planning au mois (en plus du planning garderie).

Mme Doucet souligne le fait que le plus important est la sécurité des enfants et que le PEDT n'est pas figé et pourra évoluer dans le temps.

2 .   MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE  

En raison du changement de rythme scolaire et donc des horaires d’école, le règlement intérieur doit être modifié.



Article 1     :   L’heure de rentrée des classes est fixée à 9h10 le matin sur 5 matinées consécutives (du lundi au vendredi). Sortie à 12h10.
L’heure de rentrée des classes est fixée à 13h45 l’après-midi pour 4 après-midi (lundi, mardi, jeudi et vendredi). Sortie à 16 h.

La modification  est votée à l’unanimité.

 3.    PROJETS DE CLASSE ET SORTIES     SCOLAIRES  

EN PLUS DE CEUX DEJA ANNONCES LORS DES DEUX PREMIERS CONSEILS D’ECOLE DE L’ANNEE.

CP Mmes Bornes et Vériot     :   les CP se sont rendus à l’espace Rambouillet le 6 mai. Ils ont bénéficié d’une visite guidée à travers la
forêt et ont assisté au spectacle des rapaces. 

le CP de Mmes Denize/ le Blavec  et le ce1 de mme Périer      se rendront au château de Breteuil le 26 juin, pour une visite du château et
des jardins.

CE2 et  CM1     :  Les  4 classes  se  sont  rencontrées  le  29 avril  pour  un  après-midi  « passes  à  5 »  en  EPS.  Les  mêmes  classes  se
rencontreront pour des Olympiades (athlétisme) le lundi 30 juin, avec remise de diplôme. 

les CM1     se sont rendus à la maison de retraite le 23 mai pour présenter des chants. Ces échanges inter-générationnels sont riches, un
projet « jeux de société » est à l’étude pour l’an prochain.
Ils sont allés à Dourdan le 5 juin : visite de la ville et du château, sur le thème du Moyen-Age. 
Ils se rendront à la station d’épuration pour une visite guidée le vendredi 20 juin, dans le cadre du programme de sciences sur le traitement
de l’eau.

Des travaux des cm2 seront exposés comme tous les ans lors de la remise des dictionnaires par monsieur le Maire le mardi 24 juin.

Toutes les classes présenteront des travaux lors de la kermesse organisée par les parents d’élèves le samedi 14 juin de 10h à 14h à l’école.
L’équipe enseignante les remercie pour ce gros travail d’organisation.

 A la suite de la kermesse, les 4 classes de CM et le ce2 de mme Gauthier chanteront place du jeu de paume pour la fête de la musique.
L’équipe constate le peu d’élèves présents et s’interroge sur la poursuite de sa participation à cet évènement.

Les GS viendront visiter l’école avec leurs enseignantes le 20 juin ; comme l’an dernier, un jeu de piste de découverte de l’école avec les
CP est organisé. Les parents sont conviés à une visite le 27 juin à 18h30.

L’équipe éducative remercie mme Gautier, parent d’élève, qui a apporté son aide tout au long de l’année à mme Gély au sein de la BCD.
Concernant le BCD, comme tous les ans, un lien est établi avec la bibliothèque municipale.

L’équipe enseignante remercie également les nombreux parents qui se sont proposés pour l’agrément piscine, et l’accompagnement des 4
classes concernées.

4. TRAVAUX ET SECURITE.

L’alerte incendie du troisième trimestre aura lieu à la fin du mois de juin. En raison des travaux, les procédures d’évacuation des élèves
ont été modifiées.

Monsieur le Maire  et mme Doucet interviennent sur les travaux de rénovation de l’école : 
Une première série de travaux a eu lieu pendant les vacances de février et de printemps.
Le début du gros œuvre est prévu le 7 juillet : mise en place de faux plafonds, gaines d'aération, nouveaux éclairages, nouvelles 
huisseries, pose d'une isolation extérieure (déjà fait du côté « tour »).
Des stores à lamelles et des « brise-soleil » seront installés dans les classes en remplacement des rideaux actuels.
Une fois l'isolation du pignon terminée, le cadran solaire sera installé définitivement. Une information sera affichée pour expliquer son 
fonctionnement.
A la rentrée de septembre, l'entrée des élèves se fera probablement rue des cavaliers, au niveau de la cour du bas. Un projet est en cours 
d'étude pour assurer la sécurité des élèves au niveau de la rue (aménagement d'un espace dans la cour).
Ce dispositif sera provisoire (environ pendant 3 semaines à un mois).

5. QUESTIONS DIVERSES.
Aucune question n’a été posée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h10.


