Procès verbal du
Conseil d’école
du 14 juin 2013 à 18h
Présents :
Le directeur : M. Daubry
les enseignants : Mmes Bourdin, Bureau, Constant, Lerat, Héry, Pasquier, Revaud, Sablon
Excusés : M.Robin, Mr Forhan, en classe de découverte
Les parents élus : AAPES : Mmes Blanc, Coutan, Desbois, Caillard
FCPE : Mr Bauchet, Letourneau, Tayllamin, Mme Voisin
L’adjoint aux affaires scolaires : M. Ferrier

• Bilan de l’année scolaire
Année sans problème avec des effectifs raisonnables.
Activités et sorties pour toutes les classes.
En cours : activité poney pour les CP, classe de découverte à Lans en Vercors pour les
classes de CM2 et de CM1/CM2
Merci à la mairie pour les différents projets menés cette année.
La fin d'année a été avancée pour Edwige Merel notre EVS dont le contrat s'arrêtait le
13/06: une nouvelle EVS a été recrutée et a commencé ce matin, pour deux ans si les
enfants qu’elle aide en ont toujours besoin.
• Point sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires
Après de très longues discussions avec la mairie et les associations de parents d’élèves,
nous sommes tombés d’accord sur le rythme suivant :
- lundi et jeudi, journée de 4h30 avec classe de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h avec
APC (Activités Pédagogiques Complémentaires, ce qui remplace l’aide personnalisée)
de 11h30 à 12h et TAP (temps d’activités périscolaires) de 15h à 16h30.
- mardi et vendredi, journée inchangée de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, sans
TAP ni APC.
- mercredi, 8h30 à 11h30 avec cantine pour ceux qui le souhaitent, avec Centre de
loisir l'après midi ou non
A ce jour, nous n’avons pas de réponse officielle de l’acceptation de ces rythmes par le
DASEN
• Effectifs pour la rentrée 2013
A ce jour, 272 élèves sont prévus donc 27,2 de moyenne. Nous n’avons pas eu d’ouverture à
la commission de juin. Si nous voulons limiter les CP à 25, nous aurons de nombreux cours
doubles : CP/CE1, CE1/CE2 (au Champ Luneau), CE2/CM1 et certains cours simples à plus de
30.
Voici les effectifs connus à ce jour :
64 CP, 46 CE1, 50 CE2, 51 CM1 et 61 CM2.

• Travaux
Des travaux sont prévus à l’école du Bourg et à l’école du Champ Luneau.
Au Bourg : aménagement d’un local pour le matériel de ménage dans un coin du préau.
Concernant le préau de l'école du Bourg, nous souhaiterions qu'il y soit posé un revêtement
plastique avec en plus un tapis d'environ 3m sur 5m pour y asseoir une classe lors des cours
de musique. Si le yoga ne vient plus, nous aimerions que les tapis qu'ils utilisent ainsi que les
supports pour les suspendre soient retirés et qu'à la place, soit posé un filet pour ranger
les ballons.
Il faudrait changer le téléphone dans la classe de Mme Bureau : cela fait deux ans que nous
signalons qu'il ne fonctionne plus.
Mme Richard a dit qu'il faudrait des placards pour les TAP, or, nous n'avons plus de
place...L’aménagement d’un placard pour le matériel de ménage est donc de plus en plus
urgent.
Dans la classe de Mme Revaud, il est prévu la réalisation d’un meuble de rangement en
prenant modèle sur celui de la classe de Mme Bourdin.
Nous demandons l'installation de deux pare vue dans les toilettes des garçons au Bourg,
car on voit les garçons uriner.
Au champ Luneau, il est prévu la fin des travaux de peinture des couloirs et apparemment
la réfection de 2 classes. Nous souhaiterions également que toutes les fenêtres et portes
soient vérifiées car certaines fenêtres ne se verrouillent pas et certaines portes laissent
passer beaucoup d’air.
M Ferrier n'est pas au courant de la mise en œuvre de tous ces travaux durant l'été: nous
sommes inquiets...
Il serait bon d'installer un thermostat régulateur pour le chauffage, de manière à ce que le
chauffage puisse se baisser le week end et pendant les vacances. M Ferrier explique que la
mairie attend une subvention de l'ADEME: un bilan thermique va être effectuée en
automne. Les bâtiments municipaux seront isolés et transformés au fur et à mesure.

• Fête de l’école
Les parents qui souhaitent aider se sont inscrits. Nous les avons tous positionnés dans des
stands. La répartition est affichée à différents endroits. Il est encore temps de s’inscrire
pour ceux qui le souhaitent. Comme d’habitude, nous ployons sous les gâteaux. Merci aux
parents qui participent!
A l'issue de la kermesse, l'apéritif sera offert par la mairie comme d'habitude. Un pique
nique partagé est proposé à l’issue de la fête avec vente de saucisses et merguez à ce
moment-là. Des tickets seront vendus à la buvette durant toute la matinée.
La FCPE proposera un jeu du style « filet garni » dont les participants devront deviner le
poids.
Pas de stand fusée cette année.

•

Questions diverses…

AAPES
1) Quel est votre bilan de la remise en route de la bibliothèque par l’AAPES ?
Nous sommes très contents: chaque semaine les enfants peuvent venir en petits groupes
échanger leurs livres. De plus, des livres ont été couverts, réparés, et nous les en
remercions.
Nous déplorons la disparition d'un gros rouleau de plastique autocollant pour couvrir les
livres de la bibliothèque.
Mme Voisin regrette qu'un mot n’ait pas été mis dans les cahiers pour demander l'aide de
tous les parents. En effet, l'association AAPES s'étant proposée, l'équipe n'a pas jugé
utile de faire passer un mot. Mais on peut y repenser pour l'an prochain.

2) Quels seront les effectifs des classes de CP qui sont très nombreux à arriver à la
rentrée prochaine ?
Ce sujet a déjà été abordé (voir plus haut)
FCPE

1) actions de sensibilisation et de prévention
Des actions ont-elles été menées cette année au sein de l’école élémentaire concernant des
sujets tels les comportements déviants, les dangers de l’Internet (intervenants,
infirmières scolaires, films, débats..) ?
Comme chaque année, prévention des maltraitances faites par les infirmières scolaires du
collège Montjoie de Saran et du collège Condorcet auprès des classes de CM1.

2/ Incivilités et déprédations
Est-il possible d’avoir un bilan des différentes déprédations qui ont touché l’école cette
année ?
Ces faits sont-ils, comme cela semble être le cas, en augmentation ?
Comment ces dégradations sont-elles ressenties par les enfants, cela influe-t-il sur le
travail des enseignant/e/s ?
Nous ne pensons pas qu'il y en ait plus que le autres années, mais ces dégradations étaient
très visibles: porte abîmée, banc, plexiglas percé, vitre cassée dans l'atelier informatique...
M Bauchet s'interroge sur la vitesse d'intervention des services techniques: une vitre est
brisée depuis longtemps et n'a pas encore été remplacée.
Le dernier problème en date est le vol d'un vélo d'un élève pendant le week end dernier,
bien qu'il ait été attaché dans la cour.
Les enfants ne semblent pas plus perturbés que cela, nous n'attirons pas plus que cela non
plus l'attention sur ces dégradations. Néanmoins, nous ne souhaitons pas non plus que ces
dégradations deviennent banales.

Il serait souhaitable que les services techniques passent le lundi matin avant l'entrée en
classe de façon à nettoyer et « sécuriser » les abords (pour ôter les papiers, bouteilles
vides, morceaux de verre...)

3/ Classes transplantées
Tous les enfants des classes concernées participent-ils effectivement à ce séjour ?
Une élève n'est pas partie: M Robin a tenté de convaincre les parents sans succès: sa soeur
se marie pendant le séjour.

4/ Utilisation des vélos
Ne serait-il pas pertinent que la mairie soit informée des dates auxquelles ont lieu les
séances vélos, ce afin de sécuriser les déplacements de tous ces enfants cyclistes et de
permettre aux animateurs d’adapter leur mode d’encadrement ?
En effet, nous avons notamment remarqué ce mardi la dangerosité du parcours jusqu’au
centre de loisirs. 3 classes ayant fait le parcours vélo à l'école du Champ Luneau, beaucoup
d'enfants avaient leur vélo. Ils allaient à pieds, le sac au dos, poussant leur vélo les uns à
côté les autres en file indienne, encadrés par seulement un animateur devant et un
derrière alors que la file était bien plus longue que d'habitude. En complément, le policier
municipal ne pourrait-il pas exceptionnellement venir au passage piéton sécuriser la
traversée de la rue de Curembourg par cette longue file de vélos/piétons ? (les voitures
roulent rarement au ralenti dans ce secteur).
Nous n'avons pas l'impression que tant d'enfants que cela soient concernés: nous voulons
bien avertir la mairie.
M Ferrier pense qu'il est possible de demander à M Andrieu ponctuellement d'accompagner
le groupe. Il faut prévenir le périscolaire qui avisera avec M Andrieu.
A la fin du conseil d'école, M. Daubry annonce le départ à la retraite de Mme Bureau à la
fin de cette année scolaire. Elle sera remplacée par Mme Briens.

