Inspection de l’Education nationale
Circonscription de Chartres IV

Compte-rendu du Conseil d’école
Date : 17 OCTOBRE 2016

N° :

1

Ecole de : La Billardière élémentaire EPERNON
Horaires : 18H30 – 20H30
Présents et qualités :
Enseignants : Mme HUBERT
(directrice), Mme SORET-BOUVILLE,
Mme PESCHARD, Mme
CLAIREMBAULT, Mme
VANDEPITTERIE (Adjointes), Mr
THOUARD (Maître E), Mme GOUPIL,
psychologue scolaire

Représentants de la municipalité :
Mme BONVIN
Représentant de la communauté de
communes : Mr LE LOUREC
Représentants des parents d’élèves :
Mr BROSSIER, Mme
RASOANANDRASANA, Mme BILDIK,
Mme CRON, Mme BLIN

Absents excusés : Mme FERANT, IEN
ORDRE DU JOUR :
‐ Présentation des membres du conseil
‐ Présentation et organisation du Rased
‐ Questions pour la municipalité : Aménagement des accès à l'école / Travaux réalisés cet été
‐ Questions pour le Val Drouette : Accès à l'école pendant l'accueil du matin / Activités proposées aux
élèves (midi, NAP) / Aide aux devoirs (présentation du dispositif)
‐ Questions pour les enseignants : Exercices de sécurité / Résultats des élections des représentants de
parents / Organisation des APC / Absences des enseignants / Projets pédagogiques de l’école /
Présentation du projet d'école
‐ Vote du règlement intérieur
‐ Bilan 2015 / 2016 de la coopérative scolaire
Compte-rendu succinct du conseil d’école
Présentation des membres du conseil : Tour de table, chacun se présente (équipe enseignante : 5 postes à plein
temps + Mme PAVIE qui complète le poste de direction. L’équipe enseignante est complétée par le RASED (Maitre E +
Psychologue scolaire). Arrivée prochaine de deux emplois civiques qui seront là pour aider les enseignantes dans
l’encadrement des élèves
Présentation et organisation du Rased (Reseau d’Aide spécialisée aux élèves en difficultés) : Intervention de Mr
THOUARD, maître E (dominante scolaire). Suite au départ de Mme SCHEIDEL, le poste de Maître G (dominante
psychologique) n’est plus pourvu sur le secteur. Un certain nombre de demandes ne pourront pas être prises en
charge. Les prises en charge ont lieu sur le temps scolaire, à partir du mois de novembre, après une demande réalisée
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par l’enseignante. Les parents sont informés de cette prise en charge.
Mme GOUPIL, psychologue scolaire, arrive sur le secteur, suite au départ de Mme DUCLOS ; Elle peut apporter des
aides ponctuelles auprès des élèves, sur demande de la famille. Elle réalise également des bilans psychologiques.
‐ Questions pour la municipalité :
Aménagement des accès à l'école : La sente va être aplanie pour être plus large (dans la mesure du possible, sans
empiéter sur les propriétés privées) ; l’éclairage est également prévu.
Travaux réalisés cet été : L’étanchéité de la toiture a été refaite, la peinture des murs et du plafond du couloir est
prévue pendant les vacances de Noël
‐ Questions pour le Val Drouette
Accès à l'école pendant l'accueil du matin et du soir : l'accès à l’école a été renforcé avec l’installation d’un digicode
sur le portail vert. Ce digicode sert essentiellement pendant les heures d’accueil du périscolaire. Mr LE LOUREC va
faire le point avec les animateurs pour s’assurer que le passage de l’école maternelle à l’école élémentaire peut être
fait sans ressortir de l’école.
Activités proposées aux élèves (midi, NAP) : Le midi, les élèves peuvent jouer dans la cour de récréation (malles de
petit matériel proposées), bénéficient d’un animateur sportif une semaine sur deux, ou peuvent faire des jeux de
société. L’objectif est que les enfants soient dans de bonnes conditions pour se poser, et ensuite reprendre la classe.
Les NAP ont repris après les vacances (animation sur le théâtre proposée cette période, d’autres animations suivront
dans l’année). Les enfants doivent préalablement être inscrits (bulletins d’inscription transmis dans les cahiers de
correspondance).
Aide aux devoirs : Un document explicatif sera proposé aux familles. Les devoirs sont faits entre 16h30 et 17h30, avec
une personne qui peut aider, mais qui ne fait pas de cours de soutien. Les élèves sont dans de bonnes conditions
pour travailler. Pas d’accompagnement scolaire le mercredi après‐midi.
‐ Questions pour les enseignants
Exercices de sécurité : organisation et bilan : 3 exercices incendies organisés dans l'année, mettant en scène des
situations différentes (les élèves ont été prévenus lors du 1er, pas pour les autres) ; En plus, trois exercices de PPMS
(Plan Particulier de Mise en Sûreté) seront organisés. Le 1er exercice s’est déroulé le 10 octobre, conjointement avec
la Maternelle. Il s’agissait de simuler une évacuation rapide et organisée des locaux. L’exercice s’est bien déroulé, les
élèves de l’élémentaire ont évacué l’école en passant par l’école maternelle.
Résultats des élections des représentants de parents : 201 parents inscrits, 93 votants, soit un taux de participation
de 46,27%. Les 5 parents présents sur la liste, représentant la fédération PEEP, sont donc élus.
Organisation des APC : Les APC se déroulent le lundi et le jeudi de 16h00 à 16h45. Les enseignantes ont le choix des
activités proposées, ça peut être du soutien scolaire ou une autre activité (actuellement, informatique et échecs, jeux
de société). A noter quelques refus de familles, parfois pour des problèmes d'organisation (élève utilisant le car).
Absences des enseignants : En cas d’absence prévue ou imprévue, une demande de remplaçant est faite auprès de
l’Inspection Académique. Si aucun remplaçant n’est disponible, les élèves présents sont répartis dans les autres
classes.
Projets pédagogiques de l’école :
Projet courts métrages, réalisés avec l’aide des conseillers pédagogiques départementaux. Une diffusion aux familles
est prévue le 4 mai aux Prairiales. Les élèves assisteront également à trois séances de cinéma dans le cadre du
dispositif « Ecole et Cinéma ».
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L’école est inscrite à « Rencontres en Chantant ». Une présentation sera également proposée aux Prairiales aux
familles.
La classe de CE2 de Mme PESCHARD partira 3 jours à Saint‐Malo/ Mont‐Saint‐Michel début mai. (séjour centré sur la
découverte de la faune et flore du littoral, et la découverte du Char à Voile)
Présentation du projet d'école : Le projet d’école a été validé par l’Inspection Académique et portera sur les thèmes
suivants :
1/ Adopter un comportement d’élève et de citoyen
2/ Améliorer les compétences dans le domaine de la maîtrise de la langue orale
3/ Développer l’utilisation des outils numériques
Ces thèmes ont été décidés par les enseignantes, en fonction des besoins spécifiques à l’école. Une attention
particulière y sera donc portée.
Vote du règlement intérieur : Pas de modifications, le règlement est donc adopté à l’unanimité et va être distribué
aux élèves.
Bilan 2015 / 2016 de la coopérative scolaire : La coopérative scolaire sert à financer les projets éducatifs des classes.
Elle est alimentée par une subvention municipale (4000€ l’an dernier), par les dons des familles (1385€ l’an dernier)
et les bénéfices réalisés lors de ventes (photos par exemple). Les séances de cinéma, les sorties scolaires, les
transports, les classes transplantées, la présentation de spectacles, l’enrichissement de la BCD sont les principales
activités payées par la coopérative. Un appel aux dons va être réalisé en novembre. L’équipe enseignante remercie
par avance les familles faisant un don, permettant ainsi la réalisation de nos projets.
Questions des parents : Y’aura‐t‐il une fête de l’école ? Deux projets demandant beaucoup de temps aux
enseignantes sont déjà en cours (Rencontres en Chantant et Courts métrage). Pour l’instant, les enseignantes ne
savent pas si une fête se déroulera cette année. Les parents d’élèves seront informés dès qu’une décision d’école sera
prise.
Les parents d’élèves souhaitent obtenir très tôt une liste du matériel scolaire pour l’an prochain. Cette liste sera très
succincte (matériel de base de la trousse), car l’équipe et les classes de l’an prochain ne sont pas connues.
Fin de la séance à 20h30
Prochain conseil d’école : le 6 mars à 18h30
Date : le 4/11/2016
Nom et signature du Secrétaire de séance :
Mme VANDEPITTERIE

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

Un exemplaire envoyé à l’IEN le : 09/11/2016
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