INSPECTION DE L’EDUCATION NATIONALE
Circonscription de CHARTRES IV
ECOLE MATERNELLE DE GALLARDON
Place du JEU DE PAUME
28320 GALLARDON
COMPTE-RENDU du Conseil d’école n°1, année scolaire 2015 2016
Date : 16 octobre 2015

Heure : 18h à 20h

Présents :
Enseignants : Mmes FERON, TREVOU, BERTHOU, ELREZ, POIRIER, AZEVEDO, MOULIN et Mr RAOEL
Elus SIVOS et Mairies : M.MARIE (maire de Gallardon), M LEBORGNE (adjoint SIVOS)
Personnel cantine : Mme CHAUMONTET
Parents élus : Mmes LEFEVRE, LOBRY et GRYGULA (PERLE)
Mmes MASSIN, TAUVERON, FRILOUX (FCPE)
Absents excusés : Mme DOUCET (adjointe SIVOS)
Secrétaires : Mme ELREZ
Rédactrice : Mme MOULIN

Ordre du jour


Présentations



Effectifs 2015-2016



Fonctionnement de l’école
 Réunion de rentrée
 Elections des représentants de parents au conseil d’école
 Cantine
 TAP
 Sécurité



Travaux et équipement
 Travaux de l’été
 Equipement à prévoir



Budget, subventions et coopérative scolaire



Thème de l’année et projets liés



Nouveaux programmes



Questions diverses

Début de la séance : 18h05
 Présentations
Personnes présentes (voir ci-dessus)
M.RAOEL est rattaché à notre école cette année en tant que titulaire remplaçant-ZIL.

 Effectifs
152 élèves, dont 5 dérogations (1 Champseru, 2 Ymeray, 2 Ecrosnes)
Les effectifs sont en légère baisse. (154 rentrée 2014)
Les classes sont réparties de la façon suivante :


Classe des Crocus, Mme Moulin (PS) 25 élèves



Classe des Lilas, Mme Elrez (PS-MS) 25 élèves



Classe des Primevères, Mme Berthou (PS-MS) 25 élèves



Classe des Coquelicots, Mme Trévou (MS-GS) 25 élèves



Classe des Muguets, Mme Poirier (MS-GS) 26 élèves



Classe des Tournesols, Mme Féron (GS) 26 élèves

 Fonctionnement de l’école


Les horaires

Les horaires 9h.12h et 13h35.15h50



La réunion de rentrée a eu lieu le vendredi 18 septembre (les parents étaient nombreux chez
les petits et moins chez les grands)



Les élections des représentants de parents d’élèves au conseil d’école

Lors des élections du 9 octobre 2015, la FCPE a obtenu 3 sièges et l’association PERLE 3 sièges.



Cantine

2 services d'environ PMS 49 à 55 élèves – MGS 58 à 65 élèves
Mme CHAUMONTET nous informe qu’il n’y a rien de particulier à signaler. Les enfants sont moins
nombreux que l’an dernier. C’est donc plus gérable. (Plus de monde, les mardis et jeudis)



Sécurité

L’exercice d’alerte incendie a eu lieu le 05/10/2015. Quatre avertisseurs sonores ne fonctionnaient
pas (signalé au SIVOS)
Premier étage classe coquelicots, Muguets, préau et pallier



Les TAP :
Cela fonctionne bien cette année. Bien organisé.
PS : bibliothèque et dessin/gommettes pour le moment (ils tourneront probablement avec les
plus grands en fin de trimestre)
MGS : jeux de société, jeux à règles (salle de motricité), cuisine et travaux manuels (porte clé)

 Travaux et équipement
Faits en 2015 :


Sols PVC : tout le RDC (sauf cuisine).



Ravalement de la façade



Changement de certains stores



Installation de robinets



Achats de sèche-mains

Demandes qui n’ont pu être honorées :


Une ligne spéciale pour le fax



Tracés de jeux de cour



Des protections anti-pince doigts pour les portes intérieures



Sol à refaire le long de la grille de la grande cour (aire de jeux, au niveau des arbres)



Grilles d’évacuation en fonte à fixer



Porte de la classe des Tournesols (ne ferme pas correctement)

Projet :


Demande d’une grille avec porte au niveau du RASED

 Subventions et coopérative scolaire
Subventions SIVOS 2015 :
46 euros par enfant (pour les fournitures) + 150 euros par classe (pour le petit mobilier)
8 euros par enfant pour le transport pour la sortie scolaire de fin d’année. Elle nous est d’une
grande aide et nous espérons qu’elle sera renouvelée.
1500 euros supplémentaires (exceptionnel) pour l’achat de tablettes tactiles
Comme chaque année, la mairie de Gallardon financera le spectacle de Noël (1000 euros)

Coopérative scolaire 2015 2016:
1449,83 euros au 12/10/15 (Restes de l’an dernier)
Rentrées prévues :



Cotisation des parents



Un pourcentage sur la vente des photos (en général : 1000 à 1200 euros, selon la participation
des parents)



Eventuellement, les actions menées par les représentants de parents d’élèves PERLE et FCPE
(calendriers de l’avent, bourse aux jouets et peut être marché de Noël, fête des écoles)

Dépenses prévues :



Affiliation à l’OCCE (assurance coopérative + matériel acheté avec la coopérative) : 320 euros



Abonnement au CDDP (centre départemental de documentation pédagogique) : 64 euros



Achat de livres + inscription au projet Ecolire : environ 140 euros



Inscription à rencontres en chantant (4 bus pour Epernon environ 700 euros)



Financement d’un spectacle



Financement d’une sortie de fin d’année

 Thème de l’année et projets de l’année

 Thème choisi en rapport avec Ecolire « Mon toit et moi » (le chez-soi, l’habitat)
 Projets
o

1 spectacle

o

Séances à la bibliothèque de Gallardon : accueil des élèves de MS et GS avec rotation sur

l’année + 3 séances pour les PS.
o

Chorale : « Rencontres en chantant » aux Prairiales

o

Olympiades reconduites au gymnase le 29 avril avec un pique-nique à l’école et remise des

médailles
o
o

Lecture d’albums par les CP au troisième trimestre.
Sortie de fin d’année
 Questions diverses
Pour les Petits Loups : Serait-il possible de récupérer les enfants plus tôt le mercredi ?
Après le temps de repas vers 13h et à partir de 16h.
M Marie prend note.

Fin de la séance : 20h

