Inspection de l’Education nationale
Circonscription de Chartres IV

Compte-rendu du Conseil d’école n°1 3/11/2015
Ecole de La Billardière élémentaire EPERNON
Présents et qualités :
Mme HUBERT, Directrice
Mme DENIS, Adjointe
Mme HARDOUIN-THOUARD, Adjointe
Mme SORET-BOUVILLE, Adjointe
Mme PESCHARD, Adjointe
Mme FAURE, Adjointe
Mr CHUBERRE, Titulaire Remplaçant
rattaché à l’école
Absents excusés : Mme FERANT, IEN

Horaires : 18H45 -20H45

Mme BONVIN, adjointe au maire chargée
des affaires scolaires
Mr RITTNER, conseiller municipal membre
de la commission scolaire
Mr LE LOUREC, responsable du Val
Drouette
Mme EVENO, parent d’élève
Mme BLIN, parent d’élève
Mme CRON, parent d’élève
Mme BORGET, parent d’élève

ORDRE DU JOUR :
- Questions pour la municipalité : Etat et entretien des locaux ; Portail entre la maternelle et l’élémentaire.
- Questions pour le périscolaire : Surveillance des élèves ; activités proposées dans le cadre des NAP ; aide aux
devoirs.
- Résultats des élections des représentants de parents
- Organisation des APC
- Projets pédagogiques des classes
- Vote du règlement intérieur
- Bilan 2014 / 2015 de la coopérative scolaire
Absents : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Secrétaire : …………………………………………………………………………………………………………………….….
Compte-rendu succinct du conseil d’école
Questions pour la municipalité :
Etat et entretien des locaux : Les couloirs de l’école, le préau et certaines classes ont été inondées lors d’un orage au mois
d’octobre. Aucun dégât matériel important n’a été relevé. Les services techniques sont intervenus rapidement pour dégager
les gouttières passant dans les piliers du préau qui étaient bouchées. Le problème est donc en voie de résolution.
Des traces d’infiltrations sont présentes sur les plafonds des cages d’escalier. Leur réfection est envisagée (demande de
devis en cours), suivra ensuite une réfection des sols dégradés.
Les parents d’élèves souhaitent que le sol devant les toilettes du préau soit rapidement réparé, une dalle est cassée et cela
peut s’avérer dangereux pour les enfants. Dans la classe de CM2, la fissure au niveau du sol sera également réparée.
Portail entre la maternelle et l’élémentaire : Comme présenté lors du dernier conseil d’école 2014-2015, les abords de
l’école ont été réaménagés : Deux arrêts-minutes ont été crées à l’entrée du parking, rendant le stationnement moins
dangereux. Les deux sentes passant devant l’école ont été réunifiées, améliorant ainsi la circulation de tous. Pour sécuriser
l’accès des élèves descendant du car, ils sont désormais accompagnés par un adulte jusqu’au portillon vert débouchant
dans la cour de l’école. Le portillon blanc a été fermé, ce qui demande aux parents d’utiliser la sente pour se rendre en
maternelle (trajet demandant environ deux minutes). Il est prévu d’améliorer la circulation et l’éclairage de ce chemin.
- Questions pour le périscolaire :
Surveillance des élèves : Les représentants de parents s’interrogent sur la surveillance de leurs enfants, surtout le vendredi
soir. Les enfants occupent tout l’espace de la cour, du préau, sont également sur les côtés de l’école (dans les bosquets).
Certains enfants ont été récupérés par leur famille sans aucun contrôle. Mr LE LOUREC va faire le point avec son équipe
dans les prochains jours.
Activités proposées dans le cadre des NAP : Les Nouvelles Activités Périscolaires ont démarré début novembre avec un
fonctionnement identique à celui de l’an dernier. Un atelier cuisine est actuellement proposé aux enfants. Les futures
activités ne sont pas encore définies.
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Aide aux devoirs : Mr LE LOUREC précise qu’il s’agit d’un accompagnement scolaire. Il n’est pas question pour les
animateurs de se substituer aux enseignants, ni aux parents. L’objectif est de proposer un environnement favorable au
travail personnel, pas une remise à niveau. Les enseignantes demandent qu’une information soit transmise chaque année
aux familles pour préciser le rôle de cet accompagnement scolaire.
Résultats des élections des représentants de parents : Sur 191 inscrits, 79 parents ont voté (soit un taux de participation de
41%). Comme il restait un siège non pourvu à l’issue des élections, un tirage au sort a eu lieu à l’inspection académique
après un appel à volontaires.
Organisation des APC : Comme les années précédentes, les Activités Pédagogiques Complémentaires se déroulent le lundi
et le jeudi de 16h00 à 17h00. Les enseignantes proposent des activités de soutien scolaire, d’autres activités en BCD, en
salle informatique… Les groupes d’élèves changent en fonction des besoins, avec accord préalable des familles. Les
parents d’élèves demandent aux enseignantes de bien respecter les horaires de sortie.
Projets pédagogiques des classes :
La classe de CP/CE1 participe à Ecole et Cinéma, les élèves iront 3 fois aux Prairiales. Une correspondance est également
organisée avec une classe d’Elancourt, des rencontres sont prévues dans l’année.
La classe de CE1 ira au musée de l’école à Chartres et visiter une ferme pédagogique. Un travail sera mené autour d’un
ouvrage de Roger Judenne, qui viendra ensuite rencontrer les élèves de CE1 et de CM2.
Les classes de CE2-CM1 et CM1 sont inscrites au dispositif Place aux mômes (visite d’un lieu de spectacle et rencontre
avec un artiste). Un projet de cycle de Volley-Ball avec tournoi inter-écoles est également prévu pour ces classes.
Mme SORET-BOUVILLE souhaite organiser un projet pédagogique dans un poney-club, permettant de considérer le
poney comme support d’apprentissage.
La classe de CM1 a un projet de classe de Neige au mois de mars (pratique du ski et travail sur les volcans).
La classe de CM2 a un projet de classe transplantée en Mayenne avec des activités liant sport et anglais au mois de mars.
Une correspondance, suivie d’une rencontre en Mayenne, avec une classe anglaise est également prévue. Dans le cadre de
la liaison CM2/6ème, les élèves iront travailler deux jours au mois de janvier au collège, et rencontrer des professeurs et
l’équipe dirigeante. Un tournoi de Handball est également prévu.
Vote du règlement intérieur : Adopté à l’unanimité, sans modification.
Bilan 2014 / 2015 de la coopérative scolaire : L’an dernier, les dons des familles s’élevaient à 1133€. La municipalité
verse 4000€ à la coopérative scolaire, permettant ainsi aux enseignantes d’organiser les activités et sorties pédagogiques
des élèves. Le fonds de la BCD est également enrichi chaque année. Les enseignantes remercient par avance les parents
qui participeront cette année encore au fonctionnement de la coopérative.
Date :le 13 novembre 2015
Nom et signature du Secrétaire de séance : Mme HARDOUIN-THOUARD
Nom et signature de la directrice: Mme HUBERT
Président de séance : Mme HUBERT

Un exemplaire pour le registre de l’école
Un exemplaire envoyé au maire et à chacun des membres du conseil
Un exemplaire envoyé à l’IEN le : 19/11/2015
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