Compte-rendu du conseil d’école n°1 – vendredi 14 novembre 2014
Année scolaire 2014/2015
ECOLE ELEMENTAIRE EMILE POTTIER - GALLARDON
Personnes présentes :
Équipe éducative
Mr Bourhis, Melle Bordier, Mmes Bornes, de Gentile, Denize, Glavier, Lê quang, Ozange-Gauthier, Périer, Ritaine, Toupance, Vériot, les
enseignants ;
Mme Gély responsable BCD
Élus municipaux :
Mme Doucet, adjointe aux affaires scolaires et vice-présidente du Sivos
Représentants des parents d’élèves :
FCPE :Mmes Chanu, Hours, Demange, Hulin, (titulaires), Mme Fucks (suppléante).
P.E.R.L.E. : Mmes Saussereau, Michal, Lobry,(titulaires), Mr Brossais, (suppléant)
Personnes excusées : Mme Férant, IEN, Mr Marie, maire, Mr Lemoine, Sivos, Mr Barat, membre du Rased, Mme Lepage, enseignante,
Mmes Bouquet, Apreleff ,Tauveron, parents élus FCPE, Mr David, parent élu PERLE .
Ordre du jour :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation des membres du Conseil d’école
Rappel du règlement interne du Conseil d’école
Rentrée 2014 : Présentation des effectifs, Projet d’école - Présentation du Réseau d’Aide Spécialisé aux Enfants en Difficulté –
Enseignement des langues - Intervenants extérieurs
Règlement intérieur de l’école
Réunions d’information dans les classes
Projets de classes et sorties scolaires
Présentation des comptes de la Coopérative scolaire (année 2013-2014)
Travaux et sécurité
Questions diverses

1.Présentation des membres du conseil d’école
Présentation des représentants des parents d’élèves élus depuis le vendredi 10 octobre. Mme Glavier remercie les parents d’avoir participé
à la tenue du bureau de vote.
Chaque parent avait une voix. Il y a eu 199 votants soit 46.8% de participation ( 51% en 2013, mais cependant tendance en hausse par
rapport aux années antérieures) .
Il fallait 11 titulaires, PERLE obtient 4 sièges, la FCPE : 7.

2. Règlement interne du Conseil d’école
Mme Glavier rappelle le règlement interne du Conseil d’école.
Le conseil d’école comprend le directeur de l’école, qui en est le président, les Maires, des conseillers municipaux, un représentant du
Réseau d’Aide, les représentants des parents d’élèves, qui forment le comité des parents, le Délégué Départemental de l’Education
Nationale, qui établit un lien entre les municipalités, les enseignants et la DSDEN (Direction des Services Départementaux de l’Education
Nationale). L’I.E.N. de la circonscription assiste de droit aux réunions.
Les attributions du conseil :
Sur proposition du directeur, il vote le règlement de l’école et les modalités de vote de ce règlement.
Il donne son avis sur le fonctionnement de l’école, les actions pédagogiques pour réaliser les objectifs nationaux, l’accueil des enfants
handicapés, la restauration scolaire, l’hygiène, la protection et la sécurité scolaire et périscolaire. Il adopte le projet d’école.
Il est informé du matériel, des aides spécifiques et des réunions de rentrée.
3.Rentrée 2014 : Présentation des effectifs, projet d’école - Présentation du Réseau d’Aide Spécialisé aux Enfants en Difficulté –
Enseignement des langues - Intervenants extérieurs
A LA RENTREE DE TOUSSAINT (3 novembre)
CP : Mme Bornes : 23 élèves
Mme Vériot : 23 élèves
CE1 : Mme Périer : 21 élèves
Melle Bordier : 22 élèves
CE2 : Mmes Denize/Lepage: 21 élèves
Mme Ozange-Gauthier : 20 élèves

CM1 : Mme Ritaine : 26 élèves
Mme Toupance : 26 élèves
CM2 : Mmes de Gentile/Mme Glavier : 25 élèves
Mme Lê quang : 28 élèves

CE1-CE2 : Mr Bourhis : 18 élèves
Soient 253 élèves au 3 novembre, à noter de nombreux mouvements depuis la rentrée de septembre (arrivées comme départs).
Dans l’école, nous accueillons Mme Pons et Dubois, Auxiliaires de Vie Scolaire auprès de deux élèves (CP et CM2). Mme Maufras est
aide à la direction d’école, reconduite pour l’année scolaire.
Présentation du RASED et de ses missions.
Distinction avec les APC (activités pédagogiques complémentaires), qui sont des activités de soutien, dispensées par les enseignants de
8h30 à 9h, par périodes.
Le Rased sur l'école est composé d’une psychologue, Mme Graindorge et d’un maître E . Le poste de maître E est occupé par Mr Barat.
Enseignement des langues vivantes.
Comme l’an dernier, l’enseignement de l’anglais est assuré depuis le CP dans l’école.
Mr Bourhis, Melle Bordier, Mme Denize, Mme Ozange-Gauthier, Mme Lê quang, Mme Ritaine et Mme Glavier assurent l’enseignement
de l’anglais dans leur classe ; Mme Lê quang assure également l’enseignement dans la classe de CM1 de Mme Toupance, Mme OzangeGauthier dans le CP de Mme Vériot, Mme Denize dans le CP de Mme Bornes, Mr Bourhis dans le ce1 de Mme Périer.
L’enseignement est dispensé une fois par semaine en cycle 2 et deux fois par semaine en cycle 3.
Intervenants extérieurs :
Melle Audrey Gomez, de Profession Sport, intervient auprès des élèves trois après-midi par semaine; les séances sont passées d’une heure
à 50 minutes cette année, pour cause de sortie à 16 heures au lieu de 16h30 précédemment.
Mme Gély, responsable de la BCD, intervient sous la responsabilité des enseignants auprès des élèves.
Ces deux intervenants sont rémunérés par la mairie. Concernant la BCD, l’école souhaite remercier Mme Gautier, parent d’élève, qui aide
souvent et régulièrement Mme Gély dans le rangement et l’aménagement de la BCD.
4.Règlement intérieur :
Mme Ritaine procède à la lecture du règlement interne de l’école ; ce nouveau règlement a été adopté en juin, lors du dernier conseil
d’école (modifications des horaires et passage à la semaine de 4 jours et demi).
Celui-ci est reconduit par un vote à l’unanimité.
5. Réunions d’information des parents d’élèves de chaque classe :
Jeudi 11 septembre 18h : CE2 Mme Ozange-Gauthier
Mardi 16 septembre 18h : CP Mmes Bornes et Vériot, CE2 Mmes Denize et Lepage
Vendredi 19 septembre 18h : CE1 Mme Périer, CE1-CE2 Mr Bourhis
Mardi 23 septembre 18h : CM2 Mme Lê quang
Vendredi 26 septembre 18h : CM1 Mme Ritaine
Mardi 30 septembre 18h : CE1 Mme Bordier
Vendredi 3 octobre 18h : CM1 Mme Toupance
Lundi 6 octobre 18h : CM2 Mmes de Gentile et Glavier
6.Projet d’école
Il va être réécrit cette année, pour la période 2014/2017. Sous réserve de modification de la part de l'inspection, il sera présenté lors du
deuxième conseil d'école et sera applicable immédiatement.
7. Projets de classe et sorties année 2014-2015

La BCD. : Chaque classe se rend à la BCD chaque semaine. Chaque classe dispose d’un créneau informatique.
EPS. : La Mairie a reconduit, cette année encore, la prise en charge d’un intervenant extérieur ainsi que les rotations de bus
école/gymnase. Chaque classe se rend donc, une fois par semaine, en bus pour la pratique du sport au gymnase, au dojo ou au stade.
Projet basket : Mr Fardin, de la ligue régionale de basket, intervient les mardis et vendredis après-midi pour un cycle de 6 semaines
jusqu’aux vacances de Noël auprès des plus jeunes : CP Mme Bornes, CE1 Mme Périer, CE1-CE2 M Bourhis et CE2 Mme OzangeGauthier.
Musique à l’école. Les classes de CP de Mmes Bornes et Vériot bénéficient de l’intervention d’un musicien professionnel depuis
septembre et pour 10 séances, le jeudi matin, pendant une heure (écoute d'éléments musicaux, danse, production de rythme).
Semaine du goût : Un boulanger de Gallardon, Mr Delaunay, s’est rendu dans les classes de CP le vendredi 17 octobre afin de faire goûter

aux enfants différents pains et viennoiseries et de présenter son métier.
Les CM2 de Mmes Glavier/ de Gentile ont pu goûter des produits anglais et américains dans le cadre du cours de langue (peanut butter,
crumpets, shortbreads, …).

Liaison école-collège : Nous rencontrons la direction du collège et les collègues de 6 ème le 17 novembre afin de définir les différentes
actions de liaison CM2-6ème. Le cross du collège aura lieu, cette année, au printemps.
Concours Kangourou : M Bourhis a inscrit sa classe de CE1-CE2 au concours Koala (ce1), l'équivalent du concours Kangourou (cycle 3)
(concours international de mathématiques ayant pour but de résoudre des problèmes de logique et de réflexion) pour les plus jeunes.
Challenge calcul mental. Les 4 classes de CM1 et CE2 participeront au Challenge de Calcul Mental organisé par plusieurs
circonscriptions du département.
Challenge Orthographe : Les classes de CM2 et la classe de CM1 de Mme Ritaine participeront au Challenge Orthographe, organisé par
la circonscription, qui permet, au cours de 3 épreuves dans l'année, d'aborder l'orthographe à travers des exercices ludiques et de favoriser
le travail en équipe des élèves.
Ecolire :La classe de CE2 de Mme Ozange-Gauthier et celle de CM2 de Mme Lê quang sont inscrites au dispositif Ecolire, organisé par
le département sur le thème « Potions et sortilèges ». L'objectif est de lire un maximum de livres, présentés dans une sélection et de porter
un jugement critique sur les ouvrages lus. La rencontre avec un auteur ou un illustrateur est éventuellement prévue en classe, en fonction
des disponibilités de ces professionnels.
Classe découverte : Le CM2 de Mmes de Gentile et Glavier participera à une semaine de classe cirque à l’école Fredy Micheletty de
Bailleau-Armenonville, en avril, avec une représentation pour les parents le vendredi soir.
Sorties réalisées :
• Les deux classes de CE2 et les deux classes de CM1 sont allées le 3 octobre visiter l'exposition sur l'eau organisée par le Syndicat
d'Initiative de Gallardon.
• Les deux classes de CM2 ont assisté, les 9 et 17 octobre, à une animation du Compa, qui a eu lieu au Musée des Pionniers à Pont
sous Gallardon, sur le thème poulies/ engrenages dans le cadre du programme de sciences. Ils ont assisté également à une visite
guidée de l’exposition actuelle du musée sur le vélo.
• Le 10 octobre, 9 classes de l’école se sont rendues à la salle polyvalente, transformée en immenses volières, pour y admirer des
oiseaux exotiques colorés et rencontrer des éleveurs. Cette sortie a donné lieu dans certaines classes à des travaux en arts plastique
et en production d'écrits.
• Début octobre, les élèves de CE2 ont visité la ville de Gallardon, et ont été reçus à la mairie, où elles ont pu avoir un entretien
avec M. le Maire et Mme Doucet, et visiter les locaux.
• Le 17 octobre, le CE1-CE2 et les deux CE2 se sont rendus au jardin de la préhistoire à Auneau pour participer à des ateliers et
réaliser des manipulations pour découvrir la vie des hommes de la préhistoire, en lien avec le programme d'histoire de CE2.
• Le 17 octobre après-midi a eu lieu une rencontre intergénérationnelle à la maison de retraite avec la classe de CM1 de Mme
Toupance pour un « loto musical ».
Sorties prévues :
• Les CM1 se rendront au Centre International du Vitrail à Chartres et au château de Maintenon en mars et en juin, dans le cadre du
programme d’Histoire.
Photographe. : Elle est passée sur deux journées à la mi-septembre. Les photos ont été distribuées, les recommandes seront disponibles
début décembre.
8. Présentation des comptes de la coopérative scolaire.
Recettes principales : subvention de la mairie , cotisations des familles, dons des associations de parents, suite aux actions mises en
place l’an dernier (kermesse, ventes de bulbes, de macarons, galettes, etc…), photos, subvention du Conseil Général pour la classe
transplantée de l'année dernière...
Dépenses principales : classes transplantées des CM2, activités éducatives, sorties scolaires, intervenants extérieurs, achats pour la BCD,
achat de petits matériels, …
La directrice remercie la FCPE et les Parents Indépendants d’avoir organisé une kermesse en juin 2014 qui a connu un grand succès et qui
réunissait les deux écoles, maternelle et élémentaire.
Elle remercie également deux particuliers qui ont fait des dons à la coopérative scolaire.
9. Travaux et sécurité.

Mme Doucet souligne l'amélioration de l'esthétique de l'école, même s'il reste quelques soucis, en cours de résolution.
La rentrée s’est déroulée alors que des travaux étaient toujours en cours, la priorité a été donnée à la sécurité des élèves avant « le
confort ».
L’exercice incendie a eu lieu le lundi 10 novembre, il s’est très bien déroulé même si l’équipe enseignante souhaite encore des
aménagements au niveau de l’accessibilité (entrées et sorties de récréation, blocage des portes,…).
10. Questions diverses.
Pour l’école :
Les enseignants trouvent-ils que les temps d'apprentissage sont favorisés par la réforme des rythmes scolaires ?(FCPE)
Les enseignants apprécient les 5 matinées mais trouvent les après-midi très courtes. Les avis dans l'équipe sont très partagés, notamment en
fonction des niveaux de classe. Le recul n'est pas encore suffisant pour se faire vraiment une opinion.
Pour la mairie et l’école :
Les parents aimeraient d’une façon générale avoir un point sur les rythmes scolaires. Changements, nouvelle organisation éventuelle ?
(PERLE)
Mme Doucet indique que les parents élus ont déjà eu des réunions avec la mairie et les animatrices des TAP, qui ont donné lieu à des
comptes-rendus. Les parents étudient la possibilité, après accord de la mairie, de diffuser une synthèse de ces compte-rendus à l'ensemble
des parents d'élèves concernés.
Pour la mairie :
Que prévoit la commune pour les enfants qui n'ont pas de place le matin au périscolaire (phénomène très récurrent) ? (FCPE)
Mme Doucet a parlé du problème avec les animatrices. Il s'agit le plus souvent de parents qui n'ont pas donné de planning au centre
suffisamment à l'avance. Si la capacité maximale du centre, de 50 enfants, est déjà atteinte, les souhaits des parents ne peuvent alors pas
être satisfaits.
TAP : Pourquoi ne pas avoir fait de planning comme à la période précédente ?(FCPE)
La liste des activités sera prochainement affichée au centre, mais il n'y aura pas de distribution individuelle de planning aux parents.
Pour la 2ème période, il est prévu des activités sportives, manuelles et avec la bibliothèque.
Périscolaire : Pourquoi un seul animateur se trouve à jouer avec les enfants de manière systématique, pendant que les autres animatrices
sont toujours entre elles ? De nombreux parents en ont fait la remarque. Nous savons que des enfants aiment jouer entre eux mais d'autres
se plaignent de s'ennuyer... (FCPE)
Cette question sera rediscutée avec le personnel. Les activités (jeux de société, animation, …) avec les animateurs se font selon la demande
des enfants, sur proposition des animateurs.
Pourquoi le centre primaire est-il fermé durant les vacances scolaires ?( PERLE)
Mme Doucet explique que, le nombre d'enfants restant à la garderie pendant les vacances scolaires étant peu élevé, la Communauté de
Communes a pris la décision d'ouvrir un seul centre pour les deux communes de Gallardon et d'Ecrosnes, accueillant les enfants des deux
communes.
Lors des vacances de la Toussaint, c'est le centre d'Ecrosnes qui était ouvert, ce sera celui de Gallardon lors des vacances de février.
Les deux centres seront fermés lors des vacances de Noël (ouverture de celui de Bailleau Armenonville).
L'année prochaine, ce sera l'inverse.
Par rapport aux travaux de rénovations dans l’école, quels sont les projets à venir ? Travaux éventuels prévus dans combien de temps et la
durée ? ( PERLE)
Mme Doucet indique qu'il n'y a plus de gros travaux prévus pour le moment. Seuls de petits travaux pourront être réalisés dans les classes
suivant les besoins.
Est-ce qu’un panneau pour indiquer le passage pour personnes handicapées va être mis en place ? car pas évident de savoir aucune
indication... ( PERLE)
Les parents demandent à préciser que l'accès handicapé se fait du côté de la rue des Cavaliers et qu'il y a un élévateur dans le préau si
besoin.
Mme Doucet répond qu'elle va étudier cette possibilité.
Pour le Sivos :
Cantine : Serait-ce possible de faire tourner un peu les classes (à part les CP) sur les services ? Pour des enfants qui mangent peu le matin,
ils sont obligés d'attendre longtemps....Des enfants qui sont en CM1 n'ont jamais mangé au premier service depuis le CE1...Ne peut-on pas
envisager, par exemple, un changement à mi-parcours de l'année (en excluant les CP) ?(FCPE)

Mme Doucet explique que les services sont organisés pour équilibrer les effectifs des élèves. Les CP et CM2 sont ensemble au premier
service pour que les CM2 puissent aider les CP. Une modification n'est pas envisagée pour le moment car les effectifs seraient difficiles à
rééquilibrer.
Concernant la cantine, beaucoup d’enfants ont parlé du souci de la qualité des fruits parfois trop mûrs ou trop fermes, pourquoi ce souci ?
Que va-t-il être mis en place pour amélioré la qualité du produit ?( PERLE)
Mme Doucet explique que le problème a déjà été évoqué auprès de la société qui s'occupe de la restauration (Yvelines Restauration).
L'information va être remontée à nouveau.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45.

