
Compte-rendu du conseil d’école n°3 – jeudi 20 juin 2019 

Année scolaire 2018/2019 

ECOLE ELEMENTAIRE EMILE POTTIER - GALLARDON 

 
Personnes présentes :  

Équipe éducative : 

Monsieur Bourhis, Mmes Bornes, de Gentile, Glavier, Jubeau, Libert, Périer, Pichon, Vériot, les enseignants ; 

Mme Doucet, adjointe aux affaires scolaires et vice-présidente du Sivos 

Mme Gély, responsable de la BCD 

Représentants des parents d’élèves :Mmes Fucks, Lefèvre, Grygula, Rousseau, Barbedette, Thiolière. 

 

Personnes excusées : Mme Férant, IEN, Mr Lemoine (Sivos), Monsieur Marie, Maire de Gallardon, Mmes Chazottes, Duport, Lavabre, Lê 

quang, enseignantes, Monsieur Barat, enseignant, Mesdames Friloux, Saussereau, Chanu, Massin, Lobry, Boumard,  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 juin : 254 élèves   

 

2. Rentrée 2019  

 

 A ce jour, 241 élèves sur 10 classes, avec des doubles niveaux. 

Mouvement des enseignants : Mme Duport et Mme Lavabre (CE1 CE2) quittent l’école. Mme Libert termine le congé de remplacement de 

Mme Chazottes qui revient à la rentrée de septembre. 

 

 

3. Sorties : en plus de celles annoncées lors des deux premiers conseils : 

 

 CM2 : Journée d’immersion au collège le 4 juin. 

            Visite de la ferme de la Saussaye à Sours le 20 juin. 

             Dans le cadre du passeport du civisme, interview de monsieur le Maire vendredi 21 juin. 

              

Le 25 juin aura lieu, comme tous les ans, à la salle polyvalente, la remise des dictionnaires pour les élèves de cm2, ainsi que des médailles 

pour le passeport du civisme, en présence des parents. 

  

CM1 : Sortie à Dourdan le 17 mai pour les deux classes, sur le thème du Moyen Age. Visite du château et de la ville médiévale. 

            Visite de la station de traitement des eaux de Gallardon jeudi 27 juin. 

 

CE2 : la classe de CE2 de Mme Vériot s’est rendue aux archives départementales (atelier abécédaire floral) ainsi qu’au squash à Chartres le 

18 juin. Les CE2 de Mmes Glavier / de Gentile ainsi que les élèves de CE1-CE2 ont fait la même sortie le 6 juin. Atelier calligraphie pour 

les CE2, héraldique pour les CE1-CE2. 

 

Les classes de CE2 ont visité l’exposition sur les insectes au musée Meules et Pavés d’Epernon au mois de mai et juin. 

La classe de CP de Mme Jubeau s’y est également rendue pour la fabrication de pain, le 17 mai. 

 

CE1 : Les trois classes de CP-CE1, CE1 et CE1-CE2 se sont rendues au château de Breteuil à Choisel le 3 juin. Visite libre des jardins et 

visite guidée du château des contes de Perrault. 

 

CP : Le CP de Mme Jubeau et le CP-CE1 se sont rendus à l’Espace Rambouillet le 6 juin. Spectacle de rapaces et visite libre de la forêt des 

cerfs. 

        Le 27 juin, les deux classes de CP se rendront à Mainvilliers, au Compa, pour un atelier sur la vie des paysages au fil des saisons et 

aux archives départementales, pour un atelier de calligraphie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Remerciements : 

 

L’équipe souhaite remercier madame Hours pour son aide régulière à la BCD auprès de Mme Gély, ainsi que les élèves des classes de cm2.  

 

Des parents d’élèves ont donné de nombreux livres à la BCD. 

 

Nous remercions également les parents d’élèves élus qui ont organisé une vente de sacs au profit des deux écoles, maternelle et 

élémentaire. 

 Cette année, une place de cinéma sera offerte par l’association de parents à chaque enfant de l’école élémentaire ; à utiliser sur une durée 

de 6 mois aux Prairiales à Epernon. 

L’association des Parents d’élèves remet également à la coopérative scolaire de l’école un chèque de 1 700 euros. 

 

 

4.  Travaux  et Sécurité : 

 

Le troisième exercice incendie  a eu lieu le 28 mai, il s’est bien déroulé. 

Pas de travaux spécifiques prévus cet été. 

 

 

5. Questions diverses. 

 

Aucune question. 

 

L’ordre du jour est épuisé et la séance est levée à 19h. 

 

 


