Inspection de l’Education nationale
Circonscription de Chartres IV

Compte-rendu du Conseil d’école
Date : 12 juin 2017

N° :

3

Ecole de : La Billardière élémentaire EPERNON
Horaires : 18H30 – 20H30
Présents et qualités :
Enseignants : Mme HUBERT (directrice),
Mme SORET-BOUVILLE, Mme PESCHARD,
Mme VANDEPITTERIE ,
Mme CLAIREMBAULT(Adjointes)
Mme PONCON, future adjointe
Mr THOUARD, enseignant RASED
Absents excusés : Mme FERANT, IEN
Mme MOULIN (future collègue)

Représentants de la municipalité : Mme
BONVIN
Représentants des parents d’élèves : Mme
RASOANANDRASANA,

ORDRE DU JOUR :

- Organisation de la rentrée 2017 – 2018 : Equipe enseignante à la rentrée 2017-2018,
Organisation des classes , Liste du matériel scolaire
- Bilan des interventions des membres du RASED
- Bilan des sorties et projets culturels des classes
- Exercices de sécurité : bilans
- Préparation de la fête de l’école
Compte-rendu du conseil d’école
ORDRE DU JOUR : - Organisation de la rentrée 2017 – 2018 :

- enseignants : Départs de Mme HUBERT et de Mme VANDEPITTERIE. Elles seront remplacées par
Mme PONCON et MOULIN ; Mme CLAIREMBAULT sera la nouvelle directrice.
Mme JOYON est nommée sur le poste de maitre spécialisé du rased (en formation une partie de
l’année)
- classes : Effectifs prévisionnels : 31 CP 28 CE1 18 CE2 29 CM1 14 CM2 Soit 120 élèves
Prévisions des classes : Un CP avec 24 élèves, un CP/CE1 avec 21 élèves, un CE1/CE2 avec 25 élèves,
un CE2/CM1 avec 25 élèves et un CM1/CM2 avec 25 élèves ; Les répartitions seront affichées à la fin des
grandes vacances.
- liste de matériel : Une liste de matériel a été communiquée aux futurs CP, et le sera d’ici la fin de
l’année à tous les élèves restant l’an prochain dans l’établissement. La mairie apportant un budget
confortable, les demandes aux parents portent essentiellement sur un cartable (et non pas un sac à dos), et
le matériel d’usage quotidien de la trousse, ainsi qu’un agenda ou un cahier de texte, en fonction du niveau
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de la classe. Cette liste est conforme à la liste modèle fournie par le ministère, visant à réduire les coûts.
La liste sera affichée cet été devant l’école.
- Bilan des interventions des membres du RASED :
Le réseau est complet sur l’école, avec l’arrivée, à la rentrée prochaine, de Mme Joyon nommée sur le
poste de maître spécialisé à dominante rééducative (ancien poste de maître G).
Sur l’école élémentaire La Billardière, les interventions du réseau (du maître spécialisé à dominante
pédagogique, Mr Thouard) pour cette année scolaire ont concerné 4 élèves de CP, 3 élèves de CE1, et 2
élèves de CE2.
En réalité, il y a eu plus de demandes que de suivis effectifs, mais les interventions ont porté
prioritairement sur le cycle 2, conformément aux recommandations de l’inspection.
Mr THOUARD intervient sur toutes les écoles d’Epernon, de Droue-sur-Drouette, Hanches, Saint-Martin-de
Nigelles.
La psychologue scolaire du réseau, Mme Goupil, est présente sur l’école tous les vendredis. Au cours de
l’année scolaire 2016- 2017, elle a mené, à la Billardière, neuf entretiens de parents, un bilan, trois
entretiens avec des élèves, deux équipes éducatives et une équipe de suivi de scolarisation.
Elle peut être contactée par les familles, prioritairement sur Nogent le Roi.
L’an prochain, la priorité des suivis sera également donnée au cycle 2, selon les recommandations
institutionnelles.
- Bilan des sorties et projets culturels des classes
Toutes les classes vont à la piscine (2 fois pour les CP) ; les enseignantes remercient les parents d’élèves qui
accompagnent les classes.
CP et CP/CE1 :
- Sortie au Château de Breteuil le 4 mai (travail autour des contes)
- Ecole et Cinéma : film aux Prairiales
- Participation à des ateliers visant à découvrir le principe et les origines du cinéma grâce à
l’association CICLIC, le 8 juin.
CE2 :
- Voyage à Saint-Malo et au Mont Saint Michel (du 3 au 5 mai), où tout s’est bien passé.
- Cycle d’initiation au Volley-ball avec la présence d’un intervenant (6 séances d’une heure).
- Sortie aux Prairiales, le 8 juin, pour découvrir la musique et les instruments. Les activités étaient
proposées et animées par les professeurs de l’école de musique d’Epernon et les animateurs de la
bibliothèque.
- Participation aux activités de l’association CICLIC pour découvrir le principe du cinéma.
CM1/CM2 :
- Intervention de l’association Eure et Loir Nature : travail sur les cours d’eau d’Epernon (2
interventions) et construction d’un hôtel à insectes.
- Projet Danse (en cours) avec intervention d’une professionnelle de la discipline.
- Sortie prévue au zoo de la Flèche le 22 juin, pour les 2 classes de CM1-CM2.
CM2 : - Intervention d’une infirmière scolaire dans le cadre de la prévention sur les dangers du tabac
- Sortie à Paris le 6 juin : Visite du Sénat et cérémonie du ravivage de la flamme sous l’Arc de
Triomphe.
- Intervention de la gendarmerie pour un travail sur la sécurité routière (attestation APER) : permis
vélo.
- Des rencontres sportives CM2-6ème ont eu lieu au stade d’Epernon, pour travailler la coopération
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entre élèves.
La dernière semaine, une journée de rencontres sportives sera organisée à l’école par les enseignantes. Au
programme, rencontres entre élèves (classes mélangées) autour de jeux traditionnels.
- Exercices de sécurité : bilans
Les derniers exercices PPMS et Incendie seront organisés d’ici la fin du mois de juin. Jusqu’à présent, un
exercice « Evacuation silencieuse » et « confinement pour risque chimique » ont été organisés et se sont
bien déroulés.
- Fête de l’école
La fête est programmée le vendredi 30 juin, avec un spectacle proposé par les enfants (chorale et danse),
suivi d’un repas convivial (mets sucrés et salés gratuits, apportés par les parents, boissons payantes,
achetées par l’école).
La fête débutera à 18h30 pour se terminer vers 21h.
L’organisation est prise en charge par les parents d’élèves : au total, 29 parents se sont portés volontaires.
-Travaux d’été à l’école
La mairie prévoit le changement des canalisations des toilettes de l’école La Billardière durant les congés
d’été. Le centre aéré se tiendra donc à l’école Louis Drouet.
Les travaux visant à refaire l’étanchéité de la toiture du restaurant scolaire se feront également pendant
l’été.
-Questions des parents d’élèves à la mairie
Est-il possible de prévoir un éclairage pour le digicode du portail vert ? -> Mme Bonvin transmet la
demande.
- Quand le paiement de l’accueil périscolaire via Internet sera-t-il en vigueur ? -> à mettre en place
l’an prochain.
- Est-ce que les rythmes scolaires seront susceptibles d’être modifiés à la prochaine rentrée scolaire
(septembre 2017) ?
La maire, par la voix de Mme Bonvin, assure qu’aucun changement n’interviendra à la prochaine
rentrée. Pour ce qui est de la rentrée 2018-2019, une consultation aura lieu préalablement afin de
recueillir les avis des enseignants et des parents d’élèves.
-

La séance a été levée à 19h45.
Date : le 12/06/2017
Nom et signature du Secrétaire de séance :
Mme Peschard

Nom et signature de la directrice :
Président de séance : Mme HUBERT

Un exemplaire envoyé à l’IEN le : 16/06/2017
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