Compte-rendu du conseil d’école n°2 – vendredi 11 mars 2016
Année scolaire 2015/2016
ECOLE ELEMENTAIRE EMILE POTTIER - GALLARDON
Personnes présentes :
Équipe éducative
Messieurs Bourhis et Raoel, Mmes Bornes, Chazottes, Glavier, Lê quang, Ozange-Gauthier, Périer, Toupance, Vériot, les enseignants ;
Mme Gély responsable BCD
Élus municipaux :
Mr Marie, maire ; Mme Doucet, adjointe aux affaires scolaires et vice-présidente du Sivos,
Représentants des parents d’élèves :
FCPE :Mmes Demange, Hours, Hulin, Le Torriellec, Massin
P.E.R.L.E. : Mmes Michal et Saussereau
Personnes excusées : Mme Férant, IEN, Mr Lemoine, Sivos, Mr Barat, membre du Rased, Mmes Denize, de Gentile, enseignantes, mme
Chanu parent élu FCPE, Messieurs Brossais et David, parents élus PERLE .
Ordre du jour :






Informations scolaires : effectifs, rentrée 2016
PPMS
Projets de classes et sorties scolaires
Travaux et sécurité
Questions diverses

1.Informations scolaires
A ce jour, 258 élèves dans l’école, avec plusieurs départs d’élèves de CM2, donc sans conséquence pour les effectifs de la rentrée 2016.
Pour la rentrée prochaine, avec l’arrivée de 61 CP en provenance des écoles maternelles de Gallardon et Pont et deux autres CP déjà
annoncés, les estimations sont à 272 élèves (soit 27,2 élèves de moyenne pour 10 classes). Nous restons, à ce jour, sous surveillance
d’effectifs jusqu’à fin juin, voire début septembre pour une éventuelle réouverture. Il est très difficile d’anticiper, en raison de la proximité
géographique avec la région parisienne, les emménagements et déménagements de l’été.
2.Projet d’école
L’Inspection nous a informés que les projets d’école seront présentés lors du premier conseil d’école de l’année prochaine (novembre
2016), et courront de 2016 à 2019.
3.PPMS
Le Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) est un dispositif de confinement pour les élèves et le personnel de l’école (le dispositif
d’évacuation auquel les élèves sont habitués sont les exercices trimestriels d’alerte incendie). Nous avons fait un 1er exercice de
confinement début décembre, suite aux attentats, les parents ont été prévenus. Désormais, il y aura 2 exercices de confinement par an (au
même titre que les 3 exercices évacuation incendie).Nous alternerons un exercice confinement accident industriel (type nuage toxique) 
scotcher les aérations,… et un exercice confinement intrusion (se barricader dans les classes).
La mairie nous a fourni du matériel (radio, torche, balai, seaux…) pour chacune des 3 zones de confinement, qui sont :
 RDC 5 classes en enfilade
 1er étage 5 classes en enfilade
 Espace polyvalent / BCD pour la classe de la directrice, le groupe en salle Rased et éventuellement une classe se trouvant en BCD.
Exercice le lundi 23 mai en présence d’une conseillère pédagogique de la circonscription, en charge du dossier. Les parents seront informés
de la date et des modalités.
4. Projets de classe et sorties année 2015-2016(en complément de ceux déjà annoncés au premier conseil d’école)

PORTES OUVERTES : Cette année, l’équipe enseignante organise des portes ouvertes à l’école le jeudi 2 juin de 17h15 à 19h30. Pour
des raisons de sécurité (Vigipirate, nombre de personnes pouvant être accueillis dans les locaux…) cet évènement se tiendra avec des
contraintes particulières (arrivées échelonnées-les parents ne pourront assister qu’à la représentation de leur enfant-, cartons
d’invitation,…) dont les parents seront informés via le cahier de liaison. Les parents pourront découvrir les réalisations de leurs enfants en
circulant dans l’école et chaque classe présentera une courte représentation (musique, danse…) sous le préau.

Spectacle : la coopérative scolaire offrira un spectacle de marionnettes à fil à la salle polyvalente pour toutes les classes le mercredi 11
mai. Il y aura deux représentations (5 classes par représentation). « Circum – bienvenue au cirque » sur le thème de la différence et de la
reconnaissance.

Liaison école-collège : Les 2 classes de CM2 se sont rendues pour la première fois au collège. Découverte du CDI, accueil par la
professeur documentaliste du collège.
La classe de Mme Lê quang se rendra au collège le 21 avril pour la finale du challenge de calcul mental avec une classe de 6 ème et leur
professeur de français.

Classe découverte : Les 2 classes de CM2 seront en classe transplantée « patrimoine et sports » du 29 mars au 1er avril à Chartres.
Activités le matin (atelier paléographie aux archives départementales, cinéma, musée de l’école,…) et sport l’après-midi.

Sorties / projets :












Les CM2 de la classe de mme Lê quang est inscrite au défi technologique départemental. Thème : « la machine infernale ». Ils se
rendront à la finale à Epernon le 30 juin.
Dans le cadre d’Ecolire, cette classe recevra l’auteur Agnès de Lestrade à l’école le 19 mai.
Comme les classes de CP depuis plusieurs années, les deux classes de CM1 bénéficieront de l’intervention d’un musicien
professionnel dans le cadre du dispositif « musique à l’école ». 10 séances sur le thème : musiques et danses celtiques.
Les CM1 se sont rendus à l’église début mars en lien avec l’architecture médiévale (programme d’Histoire).
Le 25 février, les CM1 sont allés au Centre International du Vitrail de Chartres (fabrication de leur propre vitrail) et ont visité la
cathédrale avec une conférencière.
Les CM1 iront le 3 mai au théâtre de Chartres voir la pièce « A Anabelle ».
Le 16 mars, ils se rendront à Dourdan pour visiter le château.
La classe de CE2 de Mme Ozange-Gauthier s’est rendue à la bibliothèque municipale, le jeudi 10 mars pour un découverte de
supports de lecture sur l’Asie (kamishibaï et romans illustrés).
Un petit déjeuner anglo-saxon a été organisé par les 2 CE2, le 4 mars. Les enseignants remercient les nombreux parents sollicités
qui se sont proposés pour aider à la préparation.
Le 11 mars, les CE1 se sont rendus à Chartres pour une visite du musée de l’école et une visite théâtralisée de la ville, organisée
par l’Office du Tourisme.
Les élèves des deux classes de CP iront lire en maternelle de mi-avril à juin.

5. Travaux et sécurité.
Dans le cadre de l’état d’urgence et de Vigipirate, un exercice d’évacuation (type alerte incendie) exceptionnel a été réalisé début
décembre, ainsi qu’un premier exercice de confinement. Pour ce dernier, les parents ont été informés via le cahier de liaison.
L’alerte incendie du 2ème trimestre a eu lieu le jeudi 10 mars. Elle s’est bien déroulée.
Travaux : La classe de Mme Bornes a été repeinte pendant les vacances de février.
6. Questions diverses.
Pour l’école :
Est-il envisagé d’aménager le temps scolaire (rythme de travail, activités, etc.) entre les vacances d'avril et les vacances d'été (et notamment
pour les plus jeunes même si tous les enfants seront concernés) ? En effet le hasard du calendrier nous donnera 11 semaines de travail
consécutives. (Perle)
C’est un phénomène récurrent, tous les trois ans, en raison du découpage en zones géographiques. Il n’y a pas d’aménagement spécifique
prévu, les 11 semaines seront coupées en mai par un week-end de trois jours (Pentecôte) et le pont de l’Ascension.
Quelle est la réponse du DASEN pour une éventuelle ouverture de classe? (FCPE)
Cf 1 : Nous restons, à ce jour, sous surveillance d’effectifs jusqu’à fin juin.
Pour la Mairie:
Y aurait-il une possibilité pour qu'une place "dépose minute" soit créée aux abords de l'école ? (Perle)
Non, cela n’est pas envisageable. Il faut limiter au maximum les gaz d’échappement et la circulation automobile aux abords des écoles.
Qu'en est-il du projet d’installation de bancs dans la cour? (FCPE)
Les bancs sont arrivés au service technique, il n’y a plus qu’à les poser.
Pour le SIVOS :
Par rapport au problème sur l’état de l’eau courante à la cantine (problème soulevé lors des derniers conseils d’école), avez-vous des
informations à nous donner ? (Perle)
L’eau de Gallardon est jugée conforme. Les résultats des analyses sont consultables en Mairie (dernière analyse le 26 février, par l’Agence
Régionale de Santé). Lecture de la conclusion : eau conforme, il faut limiter l’utilisation pour les enfants de moins de 6 mois.
Le Sivos, pour le bâtiment cantine, a posé des filtres sur chaque robinet (chlore, impuretés, odeurs).
Un devis a été demandé pour des bouteilles d’eau servies au cours des repas : surcoût de 8 à 10 centimes / repas, plus le coût relatif à la
prise en charge des déchets.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15.

