
Compte-rendu du conseil d’école n°3 – vendredi 19 juin 2015
Année scolaire 2014/2015

ECOLE ELEMENTAIRE EMILE POTTIER - GALLARDON

Personnes présentes :
Équipe éducative
Mr Bourhis, Melle Bordier, Mmes Bornes, de Gentile, Glavier, Lê quang,, Périer, Ritaine, Toupance, Vériot, les enseignants, Mr Barat,
membre du Rased ;
Mme Gély responsable BCD
Élus municipaux :
Mr Marie, maire ; Mme Doucet, adjointe aux affaires scolaires et vice-présidente du Sivos, Mr Le Borgne, vice-président du Sivos 
Représentants des parents d’élèves :
FCPE :Mmes Chanu, Hours, Hulin
P.E.R.L.E. : Mme Saussereau, monsieur David
Personnes  excusées  : Mme  Férant,  IEN,  Mr  Lemoine,  Sivos,,  Mmes  Denize,  Ozange-Gauthier  et  Lepage,  enseignantes,  Mmes

Tauveron, Demange, Apreleff, Fucks parents élus FCPE, Mmes Michal et Lobry,Monsieur Brossais , parents élus PERLE .

Ordre du jour :      

• Informations scolaires – rentrée 2015
• Projets de classes et sorties scolaires
• Travaux et sécurité
• Questions diverses

1.Informations scolaires     – rentrée 2015  

Les effectifs de l’école au 15 juin sont de 248 élèves. Les perspectives pour la rentrée de septembre sont les suivantes : Ecole à 10 classes

  Effectifs prévisionnels à la rentrée 2015 au  15 juin :
CP : 49 élèves   CM1: 53 élèves          
CE1 :     47 élèves   CM2 :  50 élèves     
CE2 : 53 élèves

Total : 252 élèves, soient deux classes par niveau.

Mouvement des enseignants     :   Mademoiselle Bordier et  madame Ritaine quittent l’école,  Madame Chazottes arrive à l’école. Mme Denize
occupera un poste à plein temps. Mme de Gentile reste décharge de direction.

2.Projet d’école

Un nouveau projet d’école sera rédigé et devra être adopté l’an prochain.

 3. Projets de classe et sorties     année 2014-2015   (en complément de ceux déjà annoncés aux deux premiers conseils d’école)

  Liaison école-collège     :  

Journée d’immersion des cm2 au collège, le 5 juin : après un accueil par la direction du collège, les élèves de cm2 ont pu avoir de « vrais
cours de collégien », Histoire et Histoire des arts par des enseignants d’Histoire-géographie ; puis après le repas pris au self,  et une courte
activité mathématiques (cm2 Mme Lê quang) ou autour de la lecture (cm2 Mmes Glavier et de Gentile), les deux classes ont pu rencontrer
deux classes de 6ème pour un défi maths en équipes cm2/6è. Retour au collège le 19 juin pour la restitution des résultats.

Jeudi 18 juin après-midi, les enseignantes de cm2 et Mme Toupance, représentante de l’école au Conseil Ecole – Collège, se sont rendues
au collège Val de Voise pour des réunions de concertation. Les élèves des trois classes concernés ont été libérés à cette occasion.
 

Restos  du cœur     :   Nous avons accueilli le vice-président des Restos du Cœur d’Eure et Loir, qui est venu  faire une intervention sur la
solidarité auprès des élèves. A cette occasion, une collecte a été organisée. L’équipe enseignante remercie les familles pour leurs dons. Les
enfants ont pu faire « une chaîne de solidarité » et déposer la nourriture dans le camion des Restos.

L’équipe enseignante remercie les associations de parents d’élèves pour l’organisation de la kermesse des écoles élémentaire et maternelle
samedi 13 juin. Plus d’une centaine d’élèves ont chanté, après la kermesse, au Festivoise.



  Sorties:  

CM2 9 juin : les cm2 se sont rendus à Chartres pour une sortie thématique sur l’Histoire : un atelier sur la 1ère guerre mondiale aux
archives départementales et « le chemin de mémoire » dans le centre-ville qui recense plusieurs monuments sur les guerres et
grands personnages euréliens des 19è et 20è siècles.

23 juin : les cm2 de Mme Lê Quang se rendront à la bibliothèque municipale pour rencontrer un monsieur qui témoignera sur
la 2ème guerre mondiale. Ils seront accompagnés par Mme Toupance.

CM1 4 juin : un Cluedo géant a eu lieu dans l'école, animé par des comédiens d'un club de théâtre, auquel les deux classes de cm1
ont participé.

5 juin : les deux classes de cm1 se sont rendues au château de Maintenon, pour réaliser trois activités : jeu de piste dans le
château, jeu de société sur le thème de la vie au temps de Louis XIV et conférence sur des tableaux.

15 juin : les deux classes de cm1 ont participé à un cross au stade.

26 juin : visite de la station d'épuration de Gallardon

2 juillet : les deux classes effectueront une sortie avec une activité Vélorails / visite de l'expo du musée des pionniers à Pont-
sous-Gallardon

CE2 29 mai : les deux classes de CE2 se sont rendues à Chartres. La classe de Mme Denize a participé à un atelier proposé par le
Compa, ayant pour thème la géographie (Les cartes et le territoire). La classe de Mme Ozange-Gautier a effectué une visite de
la vieille ville et de la cathédrale.

2 juin : Tous les CE2 se sont rendus à la maison de la Beauce à Orgères en Beauce pour participer à un atelier sur les énergies
renouvelables. Ils se sont ensuite rendus à Guillonville, pour visiter le parc éolien, dans le cadre de leur projet annuel sur le
développement durable.

CE1 18 juin : les classes de CE1 ont effectué une sortie durant laquelle ils ont pique-niqué et participé à une activité Vélorails.

CP 23 juin : les CP de Mme Bornes se rendront 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 se rendra au Poneyland de Luisant pour trois activités  : soin aux chevaux, manège et promenade avec
guidage à la main.

26 juin : les Grandes Sections se rendront à l'école pour un jeu d'orientation avec photos dans l'école.

29 juin : les deux classes de CE2, les deux classes de CM1 et la classe de CE1/CE2 participeront à des Olympiades, avec des épreuves
d'athlétisme.

3 juillet : les deux classes de CE2, la classe de CE1 de Mme Bordier et la classe de CE1/CE2 de M. Bourhis effectueront un pique-nique et
une randonnée dans les environs de Gallardon.

4. Travaux et sécurité.

L’exercice incendie a eu lieu le lundi 15 juin, il s’est très bien déroulé.
La commission de sécurité est passée le mardi 31 mars et a validé l'accueil du public dans les bâtiments.

5. Questions diverses.
Aucune question n’a été posée.

M. le maire déclare qu'il est satisfait de voir terminés les travaux « historiques » qui ont été réalisés. L''école va maintenant rentrer dans le
processus normal des travaux d'entretien (continuer la rénovation des classes, peinture…).

La commune a décidé de poursuivre les investissements programmés pour l'école, malgré un contexte global de baisse notable de ses
ressources. Deux nouvelles classes seront donc équipées de VPI (vidéo projecteur interactif)  à la rentrée: les deux classes de CP.

Mme Doucet signale que la  cérémonie de remise des dictionnaires aux élèves  de cm2, par  la mairie,  aura lieu le 30 juin à la salle
polyvalente, en présence de M. le maire, des conseillers municipaux et des parents.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à   19h00.


