Compte-rendu du conseil d’école n°2 – vendredi 29 mars 2019
Année scolaire 2018/2019
ECOLE ELEMENTAIRE EMILE POTTIER - GALLARDON
Personnes présentes :
Équipe éducative :
Monsieur Bourhis, Mmes Bornes, Glavier, Jubeau, Lavabre , Lê quang, Libert, Périer, Pichon, Sanchez, Vériot, les enseignants ;
Monsieur Marie, Maire de Gallardon
Mme Doucet, adjointe aux affaires scolaires et vice-présidente du Sivos
M. Leborgne vice-président du Sivos
Mme Gély, responsable de la BCD
Représentants des parents d’élèves :Mmes Fucks, Boumard, Lefèvre, Grygula, Rousseau, Lobry, Barbedette, Friloux,
Personnes excusées : Mme Férant, IEN, Mr Lemoine (Sivos), Mmes Chazottes, de Gentile, Duport, Toupance, enseignantes, Mesdames
Saussereau, Chanu, Thiolière, Massin, parents élus.
Ordre du jour :
 Informations scolaires
 Rentrée 2019
 Projets de classes et sorties
 Travaux - Sécurité
 Questions diverses
1. Informations scolaires
Point sur les effectifs au 1er avril : 254 élèves, de nombreux mouvements depuis septembre, 5 arrivées en janvier, 2 au 1er avril.
Enseignants : Madame Cordonnier, TR rattachée à l’école, à mi-temps en classe de ce1-ce2 de septembre à décembre, a été remplacée par
mme Duport.
Madame Chazottes, en congés maternité depuis janvier, est remplacée par mme Libert en classe de cp-ce1.
Lors du conseil du 3ème trimestre, une modification du règlement intérieur sera à l’ordre du jour et soumise au vote (interdiction des
téléphones portables et montres connectées à l’école).
2. Rentrée 2019
L’école fait l’objet d’une fermeture de classe à la rentrée 2019 ; 10 classes (effectifs prévisionnels à ce jour 245 élèves).
3. Projets de classes et sorties : en plus de ceux annoncés lors du premier conseil

Projets théâtre :
1) La classe de CP de madame Bornes et celle de ce2 de madame Vériot bénéficient de l’intervention, à l’école, de monsieur Houvet,
du théâtre du Seuil de Chartres. Ce projet permet de travailler la prise de parole, la cohésion du groupe et la socialisation des
élèves.
2) Semaine théâtre : les deux classes de CM2 participeront à une semaine théâtre à l’école avec des comédiens du Théâtre de poche à
Chartres, du 6 au 10 mai. Ils se rendront le 4 avril aux Prairiales à Epernon pour voir la pièce « Apprivoise-moi. »

Challenge inter-pistes :La gendarmerie est venue faire passer le permis vélo aux élèves de cm2 le vendredi 15 mars.
Liaison cm2-6ème : Les deux classes se sont rendues au CDI du collège le 7 mars afin de découvrir ce lieu avec la professeur
documentaliste du collège.

Apprendre à Porter Secours :avec le Sdis 28 pour les deux classes de cm2, dernière venue du pompier à l’école en mars et validation de la
formation APS pour tous les élèves.

Projet nature : les deux classes de CM1 ont bénéficié de l’intervention, à l’école, d’une animatrice de la société de chasse de Senonches,
pour une présentation de la biodiversité en forêt.

Projet Développement Durable : Les classes de ce2 font du jardinage à l’école. Les classes de cm2 recevront la visite d’un intervenant de
Sitreva (organisme de recyclage et de valorisation des déchets) le 2 mai et se rendront à Rambouillet à l’usine de recyclage le 7 mai. Les
cm1 auront, également le 2 mai, une animation sur le thème de l’énergie.

Semaine de la presse : Dans le cadre du parcours citoyen, la semaine de la presse dans les écoles a eu lieu du 18 au 23 mars. Les classes
de ce2 ainsi que le cm2 de mme Lê quang y ont participé.

Sorties :

CIV/théâtre : Pour les classes de CM1 : La sortie au Centre International du Vitrail à Chartres couplée avec une représentation théâtrale
l’après-midi a eu lieu le 5 mars. Les élèves ont pu réaliser un vitrail, et assister à la pièce « Arthur et Ibrahim ».

Château de Dourdan : Les élèves de cm1 s’y rendront le 17 mai.
Visite guidée de Chartres et musée de l’école : pour tous les ce1 le vendredi 5 avril.
Textes et rêves, la caravane des poètes : Le mardi 2 avril pour la classe de cm2 de mme Pichon, le vendredi 5 avril pour la classe de cm1
de mme Sanchez : dans le cadre d’une manifestation culturelle organisée et financée par la communauté de communes des portes
euréliennes d’Ile de France, les classes se rendront à Béville le Comte pour une animation autour du livre.

Spectacle scientifique : Le 29 avril, tous les élèves de ce1 et de ce2 se rendront à Hanches pour un spectacle interactif « Mancpad’air » sur
le thème du gaspillage énergétique, avec des expériences scientifiques.

Exposition biodiversité : Les élèves de ce2 de la classe de Mmes de Gentile et Glavier se rendront au musée Meules et Pavés d’Epernon
visiter l’exposition sur la biodiversité le vendredi 10 mai.

Remerciements :
L’équipe souhaite remercier madame Hours pour son aide régulière à la BCD auprès de Mme Gély. Nous remercions également les parents
d’élèves qui organisent un loto au profit des deux écoles, maternelle et élémentaire, le dimanche 31 mars.

4.

Sécurité et PPMS :

Le deuxième exercice incendie a eu lieu le 26 février, il s’est bien déroulé.
PPMS : Le second exercice, avec un scénario risque majeur, a eu lieu le 29 janvier.

5. Travaux
Durant les congés de Pâques, la classe de Mme Périer sera repeinte.

Intervention de mme Doucet pour le Sivos :
 Les inscriptions pour la restauration scolaire et les transports sont ouvertes du 29 avril au 31 mai ; sur le nouveau site internet
du Sivos.
 Cantine : toujours autant de gâchis. Un service autonome est envisagé, pour une plus grande responsabilisation des enfants :
chacun se sert. Moins de gaspillage constaté là où cela a été mis en place.
 Transports : maternelles et élémentaires : les accompagnatrices sont équipées d’un téléphone portable ; elles peuvent envoyer des
SMS aux parents en cas de retards, d’incidents,…
Quelques enfants n’ont toujours pas leur carte de bus.
 Agents de cantine : 5 agents sont présents ; une personne est responsable et fait le lien avec le Sivos.

6. Questions diverses.
Aucune question.
L’ordre du jour est épuisé et la séance est levée à 19h.

