
Compte-rendu conseil d’école n°1 – vendredi 6 novembre 2015
Année scolaire 2015/2016

ECOLE ELEMENTAIRE EMILE POTTIER - GALLARDON

Personnes présentes :
Équipe éducative :
Mr Bourhis, Mmes Bornes, Chazottes, de Gentile,  Denize, Glavier, Lê quang, 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 :Mesdames Hours, Le Torriellec, Hulin, Chanu, Massin  
P.E.R.L.E. : Mr Brossais, Mme Michal, Mr David
Personnes excusées : Mme Férant, IEN,  Mr Lemoine, Sivos, mme Ozange-Gauthier enseignante, Mr Barat, membre du Rased, mme
Saussereau parent élu PERLE, mme Demange, parent élu FCPE

Ordre du jour :      

• Présentation des membres du Conseil d’école

•  Rappel du règlement interne du Conseil d’école

•  Rentrée 2015 : 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 2014-2015)

• Travaux et sécurité

• Questions diverses

  
1.Présentation des membres du conseil d’école

Présentation des représentants des parents d’élèves élus depuis le vendredi 9 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  204 votants soit  49% de participation (46,8% en 2014, 51% en 2013). Tendance stable ces
dernières années.
Il fallait 10 titulaires, PERLE  obtient 4 sièges, la FCPE : 6.

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 2015     :  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 (2 novembre)

CP :  Mme Bornes : 25 élèves  CM1 : Mr Bourhis : 27 élèves
         Mme Vériot : 26 élèves                  Mme Toupance : 27 élèves
CE1 : Mme Périer : 25 élèves                                                                   CM2 :  Mmes de Gentile/Mme Glavier : 27 élèves
          Mme Chazottes : 24 élèves                                                                          Mme Lê quang : 24 élèves
CE2 : Mme Denize: 27 élèves                                                     
          Mme Ozange-Gauthier : 27 élèves



Soient 259 élèves au 2 novembre, pour 10 classes,  à noter 5 arrivées à la rentrée de Toussaint. Soient plus d’élèves avec 10 classes que l’an
dernier avec 11 (253 élèves à la Toussaint 2014).

Dans l’école, nous accueillons Mme Dubois,  Auxiliaire de Vie Scolaire auprès de deux élèves de CE1. Mme Gautier est aide à la direction
d’école.

Présentation du RASED et de ses missions.
 Distinction avec les APC (activités pédagogiques complémentaires) (soutien, dispensées par les enseignants).
Le Rased est composé d’une psychologue, d’un maître E . Le poste de maître E est occupé par Mr Barat.
Enseignement des langues vivantes.
Pour la 3e année, l’enseignement de l’anglais est assuré depuis le CP dans l’école.
Chaque enseignant assure l’enseignement dans sa classe. Mr Bourhis l’assure dans les 2 classes de CM1.
Intervenants extérieurs     :  
Mr Joris Delhomme (les mardi et vendredi) et Mr Martial Razanajato (le lundi)   de Profession Sport interviennent auprès des élèves trois
après-midi par semaine. Mme Gély, responsable de la BCD, intervient sous la responsabilité des enseignants auprès des élèves. Ces trois
intervenants sont rémunérés par la mairie.
Mme Glavier remercie les bénévoles qui ont aidé à la BCD : Mme Gautier l'année dernière et Mme Hours cette année.

Cette année le projet d’école doit être réécrit ; un avenant  a été présenté et adopté en conseil d’école l’an dernier ; lui sera ajouté cette
année un volet citoyenneté / laïcité.

4.Règlement intérieur     :  
  
Mme Vériot procède à la lecture du règlement interne de l’école.
Celui-ci est reconduit par un vote à l’unanimité.

5. Réunions d’information des parents d’élèves de chaque classe     :  

Vendredi 18 septembre : CE2 Mme Denize
Mardi 22 septembre : CP Mme Bornes, CE1 Mme Chazottes
Jeudi 24 septembre : CP Mme Vériot, CE1 Mme Périer, CE2 Mme Ozange-Gauthier
Vendredi 25 septembre : CM1 Mr Bourhis et Mme Toupance , CM2 Mme Lê quang
Lundi 28 septembre : CM2 Mmes de Gentile et Glavier

 7. Projets de classe et sorties     année 2015-2016  

  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. Nous n’avons plus
accès au stade le vendredi après-midi, donc les CM seront susceptibles de se rendre au stade de la Voirie à pieds.

  Projet basket     :   Mr Fardin, de la ligue régionale de basket, interviendra les mardi pour un cycle de 5 semaines en janvier / février auprès
des deux classes de CP et les lundi après-midi auprès du CM2 de Mme Lê quang sur février - mars. 

Rencontre endurance : Entre les 4 classes de CE le lundi 12 octobre au stade, avec une remise de diplômes pour les participants.

  Musique à l’école.   Les 4 classes de CP et CM1 bénéficieront de l’intervention d’un musicien professionnel pour 10 séances. Les séances
auront lieu de décembre à février pour les CP et de mars à mai pour les CM1.

  Semaine du goût     :   Un boulanger de Gallardon  a fourni gracieusement aux  classes de CP  différents pains et viennoiseries, que les enfants
ont pu goûter.
Les CM2 de Mmes Glavier / de Gentile ont pu goûter des produits anglais dans le cadre du cours de langue (peanut butter, crumpets,
shortbreads, …), la classe de Mme Lê quang a fait des pancakes.
M. et Mme Ferrière, maraîchers, sont venus dans la classe de Mme Denize en CE2 afin de présenter des légumes  de saison. Les élèves ont
pu goûter une soupe.

  Liaison école-collège   : Le cross du collège a eu lieu le vendredi 16 octobre, les 2 classes de CM2 s’y sont rendues.

  Concours Kangourou     :   Mr Bourhis a inscrit sa classe de CM1.

  Challenge calcul mental.    Les 6 classes de CE2 – CM1 – CM2  participeront au Challenge de Calcul Mental organisé par plusieurs
circonscriptions du département.



  Challenge d’orthographe.   Les classes de CM2 participeront  au Challenge d’orthographe organisé par le département.

  Ecolire   : Les deux classes de CE2 et celle de CM2 de Mme Lê quang sont inscrites au dispositif Ecolire. Le thème cette année est «  Mon
toit et moi ». Une sélection de livres est proposée aux élèves qui voteront en fin d'année pour leur livre préféré. Un auteur ou un illustrateur
viendra peut-être rencontrer les classes en cours d'année en lien avec ce projet.

  Sorties réalisées     :  
• Le 25 septembre, les CE2 et les CM2 se sont rendus au salon sur l’air, à l’aérodrome de Bailleau-Armenonville, organisé par le

Syndicat d’initiative. Ils ont pu visiter l’exposition, voir les planeurs et pour certains d’entre eux tester les simulateurs de vol.

• Le 13 octobre, les CM1 de Mme Toupance se sont rendus à la maison de retraite pour une rencontre intergénérationelle, sur le
thème « L'école autrefois ».

• La classe de Mme Ozange-Gauthier s’est rendue  le 15 octobre à la bibliothèque municipale pour une recherche thématique sur
l'Asie, réalisée avec l'aide des bibliothécaires.

  Sorties prévues     :  

• Le 11 décembre, les CE2 se rendront au « fabuleux Noël » du château de Maintenon.

• Un nouvelle sortie de la classe de CM1 de Mme Toupance est prévue avant Noël à la maison de retraite.

  Photographe.   : Elle est passée sur deux journées à la mi-septembre. Les photos ont été distribuées, les recommandes seront disponibles
début décembre.

  Opérations caritatives de solidarité  :
 - collecte de matériel scolaire à destination des enfants du Mali, jusqu'au 10 décembre.
 - collecte de bouchons pour l'association « Bouchons d'amour », pendant toute l'année.

8. Présentation des comptes de la coopérative scolaire.

Recettes principales     :   subvention de la  mairie, subvention du conseil général, cotisations des familles, dons des associations de parents
suite aux actions mises en place l’an dernier (kermesse), photos et dons de particuliers.

Dépenses principales : classes transplantées  des CM2, activités éducatives, sorties scolaires, achat de petits matériels, …

L’équipe enseignante remercie la FCPE et les parents élus PERLE d’avoir organisé une kermesse en juin 2015 qui, pour la deuxième année
consécutive, réunissait les deux écoles, maternelle et élémentaire et a connu un grand succès.

9. Travaux et sécurité

Travaux de l’été :
- le couloir du premier étage a été repeint
- 2 VPI ont été installés dans les classes de CP, portant à 6 le nombre de classes équipées
- des panneaux de liège ont été installés dans la classe de Mme Bornes

La classe de cm1 de M. Bourhis a été repeinte pendant les congés de Toussaint.

La première alerte incendie a eu lieu  le mercredi 16 septembre et s’est bien déroulée.

10. Questions diverses.

M. le Maire salue la diversité des projets menés dans l'école.
Il signale que la photocopieuse sera changée courant novembre et des billodromes ont été installés dans la cour cet été.

Madame Glavier annonce qu’aucune question n’ayant été posée, l’ordre du jour est épuisé et que la séance est levée. 
Il s’avère que la FCPE a envoyé une question par mail, elle n’est pas parvenue sur la boite mail de l’école.
La question sera posée au second conseil.

La séance est levée à 19h30.


