Compte rendu du conseil d’école n°3 – vendredi 24 juin 2016
Année scolaire 2015/2016
ECOLE ELEMENTAIRE EMILE POTTIER - GALLARDON
Personnes présentes :
Équipe éducative :
Messieurs Bourhis et Raoel, Mmes Bornes, de Gentile, 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 Hours, Le Torriellec, Hulin,Massin
P.E.R.L.E. : Mr Brossais, Mme Michal
Personnes excusées : Mme Férant, IEN, Mr Lemoine, Sivos,, Mme Denize, enseignante, Mmes Demange,Chanu, Friloux, Harison, Fucks,
Tauveron, Vanti, Apreleff, parents élus FCPE, Mme Saussereau, Mr David, parents élus PERLE .
Ordre du jour :
•
•
•
•
•

Rentrée 2016
PPMS – Plan Particulier de Mise en Sûreté
Projets de classes et sorties scolaires
Travaux et sécurité
Questions diverses

1.Rentrée 2016
Les effectifs de l’école au 24 juin sont de 256 élèves. Les perspectives pour la rentrée de septembre sont les suivantes : Ecole à 10 classes,
pas de réouverture envisagée à ce jour.
Effectifs prévisionnels à la rentrée 2016 au 24 juin :
CP :
59 élèves
CE1 : 48 élèves
CE2 : 52 élèves

CM1: 54 élèves
CM2 : 58 élèves

Total : 271 élèves, soient deux classes de cp, un cp-ce1, un ce1, deux ce2, deux cm1 et deux cm2 .
Ces effectifs sont élevés. Aucune ouverture de classe n'est prévue à ce jour. De nouvelles réunions sur la carte scolaire auront lieu au
moment de la rentrée.
Mouvement des enseignants : Mme Denize, en congé maternité, sera remplacée par un T.R. à la rentrée et occupera un poste à temps
partiel à son retour. Mme de Gentile reste décharge de direction.
Fournitures : Cette année, une circulaire ministérielle a demandé à ce qu’une commission « fournitures » soit créée. Les parents élus se
sont vu communiquer les listes par niveau proposées par les enseignants. Le Conseil d’école les adopte.

2.PPMS – Plan Particulier de Mise en Sûreté
La conseillère pédagogique de la circonscription en charge du dossier est venue le lundi 23 mai pour un exercice de mise en sûreté
(confinement). Cela s’est très bien déroulé.
3. Projets de classe et sorties année 2015-2016 (en complément de ceux déjà annoncés aux deux premiers conseils d’école)

PORTES OUVERTES : le 2 juin, les portes ouvertes de l’école ont connu un beau succès. Le thème était les continents. Les retours des
parents d’élèves ont été très positifs. Les travaux des élèves et les représentations ont été très appréciés.
Liaison école-collège :
Journée d’immersion des cm2 au collège, le 9 juin : après un accueil, les élèves de cm2 ont pu avoir de « vrais cours de collégien »,
Histoire et Maths pour la classe de Mmes Glavier et de Gentile et Histoire et Technologie pour la classe de Mme Lê quang. Après le repas
pris au self, les élèves ont pu en apprendre plus sur le collège : L’après-midi, ils ont reçu une information sur le CDI, la vie scolaire et le
fonctionnement de l’établissement.

Les CM2 de Mmes Glavier et de Gentile ont participé à un défi lecture avec une classe de 6ème. Les deux classes ont participé à un défi
mathématiques début juin avec chacune une classe de 6 ème et elles sont retournées au collège 2 semaines plus tard pour la restitution des
résultats.
La classe transplantée s'est déroulée du 29 mars au 1er avril. Les matinées étaient consacrées à une découverte culturelle de Chartres, les
après-midis à la découverte de sports originaux (peteca, biathlon, …). Tout s'est bien passé.
Les classes avaient au préalable travaillé en amont (résolution de problèmes sur les budgets et les temps de trajets, biodiversité) et en aval
pour préparer l'exposition présentée lors des Portes Ouvertes (travaux d'arts plastiques et de rédaction).

Sorties:

CM1

16 juin : Les deux classes de cm1 se sont rendues au château de Maintenon : observation de l’aqueduc, pique-nique et visite
guidée du château en lien avec le programme d'Histoire.
22 juin : Visite de la station d'épuration de Gallardon en lien avec le programme de sciences.
28 juin : La classe de Mme Toupance se rendra à la maison de retraite pour une représentation de chants et danses présentés
lors des Portes Ouvertes.
4 juillet : La classe de M. Bourhis se rendra à l’église pour un concert d’orgue (musique et découverte du patrimoine de
Gallardon)

CE2

13 mai : Visite au jardin de la Préhistoire à Auneau avec des ateliers sur le thème du feu, du lancer de sagaies, du tir à l'arc, des
peintures rupestres et de la fabrication de parures.
3 juin : Les deux classes se sont rendues à la Commanderie templière d’Arville pour une visite guidée et des ateliers sur le
thème du trébuchet et des épreuves des tournois de chevalerie.
23 juin : La classe de Mme Ozange s’est rendue à la bibliothèque municipale, pour prolonger le thème des portes ouvertes :
l’Asie : contes asiatiques et initiation au Qi jong .

CE1

19 mai : Visite des 2 classes au château de Breteuil. Le matin, visite des jardins puis une conteuse a raconté 3 contes de
Perrault. L’après-midi, visite guidée du château.
1 juillet : Les 2 classes se rendront au parc zoologique de Thoiry. Pour prolonger le thème des portes ouvertes, elles visiteront
la réserve africaine.

CP

3 mai : Journée à l’espace Rambouillet pour les 2 classes, avec une promenade guidée de l'espace forestier pour approcher des
animaux en liberté (cervidés, marcassins, …), une spectacle de rapaces et une visite des volières.
30 mai : Les CP de Mme Bornes se sont rendus à la ferme pédagogique de la Renaissance à Nogent-le-Phaye, pour une
découverte des animaux de la ferme et un atelier « fabrication de pain ».
La classe de Mme Vériot s’est rendue au Poneyland de Luisant pour trois activités : soin aux chevaux, manège et promenade
avec guidage à la main.
17 juin : Les Grandes Sections de Gallardon et Pont sous Gallardon se sont rendues à l’école pour un jeu d’orientation leur
permettant de découvrir l'école.

La visite pour les parents des GS et les nouvelles familles aura lieu le vendredi 1 er juillet.
L’équipe enseignante souhaite remercier les associations de parents pour les actions qu’elles ont menées tout au long de l’année afin de
collecter de l’argent pour la coopérative scolaire (vide dressing, mugs, bourse aux jouets….).
L’équipe enseignante et Mme Gély remercient Mme Hours pour son aide à la bibliothèque de l’école, ainsi que la mairie pour les nouvelles
banquettes installées récemment dans la BCD.
La remise des dictionnaires aura lieu pour les CM2 le mardi 28 juin à la salle polyvalente.
4. Travaux et sécurité.
L’exercice incendie a eu lieu le mercredi 22 juin, il s’est bien déroulé.
5. Questions diverses.
Pour le Sivos :

Il semblerait que malgré un temps de pause confortable les enfants doivent déjeuner très rapidement. Cela se répercute par ailleurs lors des
repas avec les parents. Il y aurait ainsi des récréations assez longues le midi et un déjeuner très court. Qu'en est-il exactement ?(Perle)
Mme Doucet souligne le fait que l'organisation n'a pas changé depuis l'année précédente. Le temps de repas n'a pas été diminué, mais l'excitation de fin d'année explique peut-être le fait que certains élèves soient pressés pour finir leur repas car il y a beaucoup de bavardages.
Un nouveau point sera fait à la rentrée.
Trois prestataires ont répondu à un appel d'offre pour la fourniture des repas. La société « Yvelines restauration » (prestataire actuel) a été
retenu. La boulangerie Delaunay de Gallardon a été retenue pour fournir le pain.
Pour l’école :
Par mesure de sécurité, serait-il envisageable de faire porter aux enfants lors des sorties scolaires un signe distinctif (casquette, gilet,
badges...) ? (FCPE)
Quel est le besoin ? L'équipe enseignante souligne le fait que les sorties se passent toujours bien. Un des objectifs des sorties est de rendre
les élèves autonomes au niveau du déplacement et des consignes de sécurité à respecter. Les élèves sont comptés très régulièrement, et
quand la capacité du car le permet, un parent accompagnateur supplémentaire par classe est prévu.
Le rôle des parents accompagnateurs est un rôle d’encadrement.
En conséquence, l'équipe enseignante ne souhaite pas mettre de dispositif spécifique supplémentaire en place.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h.

