Compte-rendu du conseil d’école n°2 – vendredi 6 mars 2020
Année scolaire 2019/2020
ECOLE ELEMENTAIRE EMILE POTTIER - GALLARDON
Personnes présentes :
Équipe éducative :
Mr Bourhis, Mmes Bornes, Glavier, Jubeau, Lê quang, Périer, Toupance, Trillat, Vériot, les enseignants ;
M. Leborgne, vice-président du Sivos ;
Représentants des parents d’élèves : Mmes Fucks, Grygula, Barbedette, Lobry, Rousseau, Lefèvre, Massin, M. Vaillant
Personnes excusées : Mme Férant, IEN, Mr Lemoine, Sivos, M. Marie, maire de Gallardon, Mme Doucet, adjointe aux affaires scolaires et
vice-présidente du Sivos, Mmes Delannay, Pichon et de Gentile, enseignantes, M. Barat, membre du Rased, Mmes Boumard et Calvario,
M. Bouquet, représentants de parents.

Ordre du jour :
•
•
•
•

Informations scolaires
Projets de classes et sorties scolaires
Travaux - Sécurité
Questions diverses

1. Informations scolaires
Point sur les effectifs au 2 mars : 252 élèves, plusieurs mouvements depuis septembre, 2 arrivées à la rentrée de mars, et une attendue pour
la fin du mois.
Une nouvelle Aesh, Mme Saliou-Wadbled est arrivée à mi-temps dans l’école avant les congés de février.

2. Projets de classes et sorties : en plus de ceux annoncés lors du premier conseil

▪Semaine théâtre : les deux classes de cm1-cm2 participeront à une semaine théâtre à l’école avec des comédiens du Spectacle de poche de
Dreux, du 9 au 13 mars. Ils se rendront le 5 mai au théâtre de Chartres pour voir la pièce « Vilain ! »
Ces deux mêmes comédiens ont participé avec ces deux classes à un projet d’écriture et de mise en voix de contes du Grand Nord.
Représentation donnée devant les parents le 31 janvier dans la salle du Conseil Municipal et de la bibliothèque.

▪Challenge inter-pistes : La gendarmerie viendra faire passer le permis vélo aux élèves de cm2 le jeudi 9 avril.
▪Permis internet : La gendarmerie viendra faire passer le permis Internet aux élèves de CM2 le 14 mai.
▪Liaison cm2-6ème :
−
−

Messieurs Treuillard et Philippon, principal et principal-adjoint du collège Val de Voise sont venus présenter le collège aux
familles d’élèves de cm2 le 11 février à l’école.
Les deux classes de cm2 iront au CDI du collège le 26 mars. Les élèves seront accueillis par Mme Fuchs, professeur
documentaliste.

▪Visite d'un auteur dans le cadre d'Ecolire : Paul Beorn, auteur de 14-14 viendra le 5 juin répondre aux questions des élèves de cm2.
▪Musique en tous sens : Pour clore le projet Bretagne des deux classes de cm1, une représentation a été donnée devant les parents samedi 7
février. Le lundi 10 février, une intervenante est venue montrer aux élèves différents costumes traditionnels bretons, présentation suivie
d’un goûter de crêpes.
L’intervention de la musicienne, dans le cadre du projet « Musique et livres en bibliothèque » annoncé lors du premier conseil d’école, a
débuté en janvier pour 10 séances, les lundis pour les cp de Mme Bornes et les ce2 de Mme Vériot.
Ce projet sera complété pour les ce2 par une présentation du travail de collégiens à la bibliothèque.

▪Projet nature : les deux classes de cm1 bénéficieront en mars et avril de 3 interventions, 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.
▪Semaine de la presse : Dans le cadre du parcours citoyen, la semaine de la presse dans les écoles aura lieu du 23 au 27 mars. Les deux
classes de ce2 y participeront.

▪Opération Pièces Jaunes : Les classes de cm2 et de ce1 de Mme Périer se sont rendues à la Poste le 14 février pour amener les pièces
jaunes récoltées dans les différentes classes.

▪Spectacles : Le 9 janvier les cp et les ce1 se sont rendus à la salle polyvalente pour un spectacle de marionnettes à fil : Le chat botté.
Le jeudi 4 juin, Planet' Mômes présentera son spectacle interactif auprès des ce2, cm1 et cm2, à l’école, sur le thème des déchets et de leur
recyclage.
Comme pour les sorties, ces deux spectacles sont financés par la coopérative scolaire.

▪Interventions de l’infirmière scolaire : Madame Gehan, infirmière scolaire, est intervenue dans les classes pour des interventions du cp au
ce2 : au cp sur l'hygiène corporelle, au ce1 sur la gestion des émotions, au ce2 sur la journée d’un élève de ce2.

Sorties :

▪Château de Breteuil à Choisel : Visite le 2 avril pour les classes de cp, cp-ce1 et ce1 mme Périer. Le matin, visite des jardins et des
décors des contes de Perrault. L’après-midi, visite guidée du château. Les élèves de cp bénéficieront de l’intervention d’une conteuse.

▪Parc animalier de Thoiry : Les élèves des classes de ce1 de Mme Jubeau et ce2 Mmes Glavier / de Gentile s’y rendront le 6 avril, pour
une visite du parc et un atelier thématique.

▪Château de Dourdan : Les élèves de cm1 s’y rendront le 9 avril. Visite du château et de la ville médiévale.
▪Textes et rêves, la caravane des poètes : Le 9 ou le 10 avril, dans le cadre d’une manifestation culturelle organisée et financée par la
communauté de communes des portes euréliennes d’Ile de France, la classe de ce2 de Mmes Glavier/ de Gentile se rendra à Béville le
Comte pour une animation autour du livre.

▪Visite guidée de Chartres et musée de l’école : pour les classes de ce1 le 28 mai.
3.

Travaux et sécurité :

Le deuxième exercice incendie a eu lieu le 3 février, il s’est bien déroulé.
PPMS : Le second exercice, avec un scénario risque majeur (confinement des classes dans 3 zones), a eu lieu le 4 février.
Pour les beaux jours, des travaux de peinture extérieure sont prévus.

4. Questions diverses.
Aucune question.
Intervention de M. Leborgne : Le site internet du SIVOS est de nouveau opérationnel. Des travaux dans la cantine ont été budgétés.
L’ordre du jour est épuisé et la séance est levée à 18h40.

