Compte-rendu du conseil d’école n°3 – vendredi 23 juin 2017
Année scolaire 2016/2017
ECOLE ELEMENTAIRE EMILE POTTIER - GALLARDON
Personnes présentes :
Équipe éducative :
Monsieur Bourhis, Mmes Bornes, Chazottes, Denize, de Gentile, Glavier, Lê quang, Lochon, Ozange, Périer,
Sonneville, Toupance, Vériot, les enseignants, M Barat, enseignant, membre du Rased
Mme Gély responsable BCD
Mme Gautier, aide à la direction d’école
Élus municipaux :
Mme Doucet, adjointe aux affaires scolaires et vice-présidente du Sivos,
Représentants des parents d’élèves :Mmes Hours, Lefevre, Fucks, Massin, Tauveron, Hulin
Personnes excusées : Mme Férant, IEN, Mr Marie, maire , Mr Lemoine, Sivos, Mme Caillière, enseignante, Mmes
Chanu, Apreleff, Le Torriellec, Bouquet, M Bouquet.
Ordre du jour :
•
•
•
•

Rentrée 2017
Projets de classes et sorties scolaires
Travaux et sécurité
Questions diverses

1.Rentrée 2017
Les effectifs de l’école au 23 juin sont de 266 élèves.
Les perspectives pour la rentrée de septembre sont les suivantes : Ecole à 11 classes.
Effectifs prévisionnels à la rentrée 2017 au 23 juin :
CP :
47 élèves
CE1 : 56 élèves
CE2 : 48 élèves

CM1: 55 élèves
CM2 : 50 élèves

Total : 256 élèves, soient deux classes de cp, deux ce1, un ce1-ce2, un ce2, un ce2-cm1, deux cm1 et deux cm2 .
Mouvement des enseignants : Mesdames Ozange, Lochon, Sonneville et Caillère (TR) quittent l’école. Mme Jubeau
est nommée sur l’école,ainsi que Mme Cordonnier (TR). Il reste encore un poste entier à pourvoir ainsi que le
complément de service de Mme Jubeau.
Mme de Gentile reste décharge de direction et complètera le 50% de Mme Denize.
Mme Gautier, assistante à la direction d’école, quitte également ses fonctions.

Fournitures : Cette année encore, une circulaire ministérielle est parue concernant les fournitures. Reconduction à
l’identique ou presque pour tous les niveaux des listes de l’année précédente, qui sont en dessous des
recommandations ministérielles. Elles seront distribuées la semaine du 26 juin.
BCD :
L’informatisation de la bibliothèque de l’école est en cours.
Sur les 4 représentants des éditeurs jeunesse habituels, il n’y en a plus que 2. Il n’y aura plus de distribution générale
de fascicules pour les abonnements à la rentrée prochaine mais ceux-ci pourront être fournis à la demande des
familles.

Rythmes scolaires :
Madame Glavier cède la parole à mme Doucet sur les rythmes scolaires de la rentrée 2017. Monsieur le Maire a
adressé un message qui est lu.
« Pour ce qui concerne les rythmes scolaires, une réflexion sera engagée et prendra en compte les recommandations
du gouvernement.En ce qui concerne la rentrée 2017, aucune modification ne peut être envisagée compte tenu du
délai et des impacts relatifs notamment aux accueils extrascolaires et périscolaires. Toute modification nécessiterait

en effet une harmonisation avec les communes voisines, le SIVOS et avec la communauté de communes. Si une
modification devait être envisagée, elle ne pourrait intervenir avant la rentrée 2018. Les parents seront alors associés,
notamment au travers de la commission de suivi du PEDT. »
Madame Doucet précise que les « enfants sont en première ligne ». Elle propose aux représentants de parents
d’élèves de réaliser un sondage, comme proposé par la FCPE à la maternelle, auprès de tous les parents d’élèves.
Ceci à titre consultatif. En début d’année, avec transmission des résultats au premier conseil d’école (juste après les
élections).
2. Projets de classe et sorties année 2016-2017 (en complément de ceux déjà annoncés aux deux premiers conseils
d’école)
Liaison école-collège :
Journée d’immersion des cm2 au collège, le 8 juin pour la classe de mme Lê quang et le 9 juin pour la classe de
mmes de Gentile et Glavier: après un accueil, les élèves de cm2 ont pu avoir de « vrais cours de collégien ».
Après le repas pris au self, les élèves ont pu en apprendre plus sur le collège : L’après-midi, ils ont reçu une
information la vie scolaire et le rôle de l’infirmière au collège.
Les CM2 de Mmes Glavier et de Gentile ont participé à un défi lecture avec une classe de 6ème.
Challenge d’orthographe : les deux classes se sont rendues au collège pour la finale départementale, avec des
groupes mixtes CM2-6ème. A noter les excellents résultats obtenus par les classes (premiers de la circonscription).
La classe transplantée s'est déroulée du 2 au 5 mai. Les matinées étaient consacrées à une découverte culturelle de
Chartres, les après-midis à la découverte de sports originaux (flag, peteca, hip-hop, tirs, …). Tout s'est bien passé.
Les classes avaient au préalable travaillé en amont (résolution de problèmes sur les budgets et les temps de trajets,
….) et en aval pour préparer l'exposition qui sera présentée le samedi 1er juillet (travaux d'arts plastiques et de
rédaction principalement). La venue des parents le 1er juillet sera l’occasion d’une représentation théâtrale par la
classe de cm2 de mmes de Gentile et Glavier et de mime par la classe de mme Lê quang.
Sorties:

CM1

29 juin : Visite de la station d'épuration de Gallardon en lien avec le programme de sciences.
27 juin : La classe de Mme Toupance se rendra à la maison de retraite pour retranscrire le travail d’écriture dans le
cadre de la Résidence d’artistes.
24juin :Une représentation de danses et chants bretonnes sera donnée pour les parents.

CE2

Mars : Lors de la semaine de la presse, un journaliste de l’Echo Républicain a rencontré les deux classes de ce2 et
expliqué son métier de journaliste. Cette rencontre a fait l’objet d’un article dans la presse.
Avril : Venue de la maison de l’archéologie dans les classes : animation sur l’écriture au fil du temps.
30 mai : Visite au moulin de Sancheville et à la maison de la Beauce.
26 juin : Venue de la gendarmerie pour le permis piéton.
3 juillet : Avec la classe de ce1-ce2, course d’orientation sur le stade

CE1-CE2 9 mai : Visite du château de Maintenon et jeu de piste dans les jardins.
28 juin : Cinéma à Chartres « les enfants du paradis »
4 juillet : sortie Vélorails

CP-CE1 29 juin : Visite des 2 classes au château de Breteuil. Le matin, visite des jardins et des décors des contes de
et CE1 Perrault. L’après-midi, visite guidée du château.
3 mai : troisième et dernière séance d’ « école et cinéma », aux Prairiales à Epernon, pour le film tchèque « le
CP
jardinier qui voulait être roi ».
1er juin : 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, …), un spectacle de rapaces et une visite guidée des
volières.

30 juin : Les Grandes Sections de Gallardon se rendront 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 30 juin.
L’équipe enseignante souhaite remercier les parents pour les actions qu’elles ont menées tout au long de l’année afin
de collecter de l’argent pour la coopérative scolaire (loto,….).
L’équipe enseignante et Mme Gély remercient Mme Hours pour son aide fréquente à la bibliothèque de l’école.
Madame Glavier remercie tout particulièrement madame Gautier pour son travail à ses côtés durant deux ans.
La remise des récompenses a eu lieu pour les CM2 le mardi 20 juin à la salle polyvalente. A cette occasion, une
dizaine de livres ont été offerts à la BCD. L’équipe remercie la municipalité.
Comme l’an dernier, la municipalité a accordé un budget exceptionnel pour le renouvellement de manuels nouveaux
programmes. L’équipe remercie la municipalité.

3. Travaux et sécurité.
Les travaux de peinture initialement envisagés dans la classe de Mme Vériot n’ont pu avoir lieu aux vacances de
Pâques comme initialement prévus, ils n’auront probablement pas lieu cet été mais plutôt aux congés de Toussaint.
L’exercice incendie a eu lieu le jeudi 15 juin, il s’est bien déroulé.
Le dernier confinement PPMS de l’année a eu lieu jeudi 22 juin.
4. Questions diverses.
Pour la mairie :
Quel sera le rythme scolaire pour la rentrée 2017 ?
Voir le 1.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19heures.

