
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°2, année scolaire 2015 2016

   Date : 18 mars 2016                                            Heure : 18h à 20h         

Présents :
Enseignants : Mmes FERON, TREVOU, BERTHOU, ELREZ, POIRIER, MOULIN
Elus SIVOS et Mairies : Mme DOUCET (Adjointe SIVOS), M.MARIE (maire de Gallardon), M 
LEBORGNE (adjoint SIVOS)
Personnel cantine : Mme CHAUMONTET
Parents élus : Mmes LEFEVRE et GRYGULA (PERLE) 
              Mmes MASSIN, TAUVERON, FRILOUX (FCPE)
Absents     :   M. LEMOINE (président SIVOS)
Secrétaires     : Mme ELREZ
Rédactri  ce   : Mme MOULIN

Ordre du jour
 Inscriptions, admissions et prévisions d’effectifs 2016-2017
 SIVOS : travaux, équipements et budgets
 Sécurité : alerte incendie, PPMS
 Elèves en difficulté, aide personnalisée, RASED
 Projet d’école
 Thème de l’année et projets liés (bilan premier trimestre, calendrier prévisionnel 2ème et  

3ème trimestre)
 Coopérative scolaire
 Questions diverses

Début de la séance : 18h05

 Inscriptions, admissions et prévisions d’effectifs 2016-2017  
Les inscriptions ont débuté le 1er mars 2016 (jusqu’au 25/03) au SIVOS à GAS, pour les enfants 
nés en 2013 (qui auront 3 ans d’ici le 31 décembre 2016)
Les admissions se font à la maternelle, le vendredi entre 16h et 18h (jusqu’au 1er avril), sur RDV.
Prévisions : environ 50 enfants si l’on se réfère à la liste fournie par la mairie et aux inscriptions 
déjà effectuées.
Il devrait y avoir environ 150 élèves inscrits pour l’année 2016-2017 (50 PS, 50MS, 50 GS)



 SIVOS     : travaux, équipements et budgets  
Travaux :

- Les stores du réfectoire seront changés

- Une partie en sol souple va être ajoutée sur l’aire de jeu de la grande cour, le long de la 
grille (terre)

- La haie de thuyas de la petite cour va être supprimée (gazon replanté) et la clôture va 
être refaite

- Des dispositifs anti-pinces doigts vont être installés sur les portes intérieures (en priorité 
sur celles des classes)

- La peinture va être refaite dans le préau du 1er étage
- Des diagnostics amiante et acoustique sont prévus

Equipement :
- Le photocopieur va être remplacé

Budgets :
- 6384 euros pour les fournitures scolaires (42 euros par élève)
- 1216 euros pour l’aide au transport pour les sorties scolaires
- 900 euros pour le petit matériel
- 1500 euros d’investissement (mobilier, matériel informatique …)

 Sécurité     : alerte incendie, PPMS  
2 alertes incendie (sur 3) depuis le début de l’année. 4 avertisseurs n’avaient pas fonctionné la 
première fois. Le problème a été réglé.

2 alertes PPMS (sur 2)
Plan particulier de mise en sûreté (en cas de tempête, d’émanations toxiques (camion accidenté) 
ou d’intrusion, d’attentat).
Pas de risque particulier au niveau des entreprises sur Gallardon.
Lors de l’exercice, un signal est donné à toutes les classes qui rejoignent la zone de mise à 
l’abri // fermeture de toutes les portes //communication avec les autorités (écoute radio).
Les enfants sont occupés jusqu’à la levée de l’alerte.
L’exercice a duré 30 mn.
En cas d’intrusion il serait plus logique d’évacuer l’école. Par derrière ?

 Elèves en difficulté, aide personnalisée, RASED  
38 élèves en difficultés, plus ou moins importantes (comportement, éducation, difficultés 
d’apprentissage, de langage).
De plus en plus de problèmes de comportement et de langage. Malheureusement le poste de 
maître spécialisé dans les difficultés d’apprentissage liées aux problèmes de comportement (maître 
G) a été supprimé. De plus, il y a un manque sérieux d’orthophonistes sur la région pour faire 
face aux besoins.
20 élèves ont été signalés au RASED (réseau d’aide spécialisé pour les élèves en difficulté). 4 
seulement ont pu être pris pour un suivi par le maître E (difficultés d’apprentissage)



 Projet d’école  
A finir pour la rentrée (30 septembre 2016) et à présenter au premier conseil d’école
Les grands axes :

- Comportement et respect du cadre : les règles de vie
- Concentration et écoute
- Autonomie dans la vie quotidienne et le travail
- Langage (prononciation, syntaxe et lexique pauvre)

 Développer les conditions pour apprendre et vivre ensemble (respect des autres et des 
règles, concentration, écoute des autres, respect des consignes, développement de l’autonomie 
et de la confiance en soi)
 Développer des compétences en langage oral pour acquérir du lexique et le réinvestir en 
situation

 Thème de l’année et projets liés   (bilan premier trimestre, calendrier prévisionnel 2ème et  
3ème trimestres)

L’habitat : mon toit et moi
- Ecolire (vote en mai)
- Contes traditionnels,  maison des animaux, châteaux, etc.
- Rencontres en chantant le 21 avril
- Olympiades le 29 avril
- Fête de la musique :

M. Guyomard nous a proposé de participer à la fête de la musique : problème d’organisation
pour que tous les enfants puissent être vus (estrade trop petite)
M. Marie propose d’installer les enfants sur le parvis de l’église. Voir avec M. Guyomard si 
c’est envisageable.

- Sortie de fin d’année :
Peu de liquidité pour aller loin.
Nous prospectons : Fermes pédagogiques ? Ruchers ? Châteaux ? Maison Picassiette ?

 Coopérative scolaire  
Solde : 4000 euros.
Nous aurons besoin de 600 euros pour nous rendre aux Prairiales, le 21 avril.
Il restera environ 3 400 euros pour notre sortie et pour les frais divers jusqu’à la fin de l’année.

 Questions diverses  
 Garage pour les enfants qui viennent à vélo à l’école ?
 Centre de loisirs : certains parents voudraient récupérer leur enfant après le repas de midi, 

le mercredi. La communauté de commune refuse. Pour quelle raison ?
 Dernier conseil d’école prévu le vendredi 10 juin 2016 à 18h (élémentaire le 25 juin)

Fin de la séance : 19h50


