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Conseil d’école
Groupe scolaire E. Cheneau
JEUDI 7 JUIN 2018

LA SÉANCE DÉBUTE À 19H00

Participants : Mme Marguerie et M. Grandvillemin, représentants de la mairie de Hanches,
Mmes les représentants de parents d’élèves, Mmes et Mr les enseignants, Mme Bientz,
directrice du groupe scolaire, Mme Thénault, directrice du centre de loisirs.
Excusés :Mme Ferant IEN.
Non excusés : /

LA MAIRIE
Centenaire de la guerre
Mme Marguerie se présente et présente le projet du centenaire de la commune : le
monde agricole d ura nt la g uerre. Ces manifestations auront lieu les 22 et 23
septembre 20 18.
Si vous souhaitez participez à ces différentes ma nifestations, vous pouvez joindre Mme
Marguerie au 06.07.68.49.31. Le 21 septembre 2018 , l ’exposition sera réservée aux
élèves de l’ école.
Mme Ebel souligne q u’un mot a été mis da ns les cahiers des futurs élèves de CM2 pour
sa voir s’ils seront présents p our les manifestations.

Conseil municipal des enfants
La formule a été changée cette année : il s’appuie sur une c ollaboration a vec les
enseignantes. Un projet ambitieux a été mis en place : la mise en place d’un parcours
sportif. Le conseil municipal des enfants se heurte à des difficultés qui font que le
projet ne sera pas réalisé ava nt la fin d e l’année scolaire. Les enfants de CM2 qui
partent a u collège seront toutefois conviés à l’inaug uration qua nd celle-ci aura li eu.
La mairie a offert une sortie a u Séna t à tous les enfants de CM2 et a ux membres d u
conseil municipal des enfa nts. Les enfants ont été reçus par le sénateur Aymeric de
Montg olfier. Ils ont p u assi ster à une séa nce du Sénat. Cette journée a été très
enrichissante.
Mme Ebel remercie la mairie.
Mme Chuberre Dodé prend la parole pour connaitre les critères d’attribution d u
terrain pour le parcours sportif. M. Grandvillemin et Mme Marg uerie informent que
différents terrains étaient possibles et q ue ce sont les enfants qui ont choisi
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l’emplacement. Mme Chuberre-Dodé soulig ne que le terrain est inondable et p résente
un risque pour les enfants par rapport à la présence de la rivière. L’emplacement
n’est toutefois pas encore fi xé, rajoutent les représenta nts d e la mairi e.
Fin juin-début juillet a ura lieu un ramassage du printemps. Il sera ouvert à tous.
Une boum sera orga nisée par la mairie pour les élèves d e CE2-CM1-CM2 l e 22 juin.

Piscine
Les élèves de GS et de CM2 vont à la piscine grâc e à un reliq uat de car. L es
enseignantes souhaitent renouveler l’opéra tion ca r cela est très bénéfique aux élèves.
Une demande doit être faite en mairie.

Les rythmes scolaires
L’école repasse à rythme de 4 jours. Les horaires seront :
8h30-1 1h45 ; 1 3h45 -16 h30.
Cela implique un changement pour le ca r. Le pri ncipe du c hangement est admis et les
horaires sont établ is avec 10 minutes de décalag e par rapport a ux horaires actuels.
Les ATSEMs présentes indi quent que c ela semble juste pour être à l’école à 8h30 . M.
Gra ndvillemin recontactera la compagnie de car. Au ni vea u du tarif, il n’y a ura peutêtre pas de baisse car les ca rs ne pourront pas être réemployés pour le collèg e. Le
coût ne sera connu qu’à la rentrée.
Concernant les tarifs du p ériscolaire et de centre de loisirs, les tarifs ne sont pas
encore votés. Les informations sont à recherc her auprès de la communauté des
communes.
L’accueil du merc redi a ura lieu à l’école de Ha nches.

Restaurant scolaire
Les parents d’élèves soulèvent le prob lème des pique-niques d ont le coût est élevé.
Mme Théna ult souligne q ue cela ne concerne qu’une d izaine d’enfa nts qui ne mangent
pas au resta urant scolaire. De plus, ce système permet de maintenir la c haine d u
froid. Les enseignantes de l’ école maternelle rappellent que cela fa cilite aussi les
sorties pour les enfants qui n’ont pas de sa c à porter tout au long de la journée.
Concernant le paiement du repas non p ris le jour de la grève le mardi 22 mai, M.
Gra ndvillemin rappelle qu’il falla it prévenir la mairie a vant vendredi 10h comme cela
est indi qué dans le règlement de la restauration scolaire. Un mot avait été mis en
amont d ans les cahiers.
Mme Thénault précise que la loi prévoit d e prévenir les parents 48h avant. Or, pour
faciliter l’organi sation pour les parents, l’école a choisi de prévenir une semaine
avant. Mme Cellier en profite pour remerci er l’école d’avoir prévenu autant en amont.
Une question a été posée concernant la mise en place d’ un rep as végétari en, du fa it
de l’impact écologique. Si cela est plus faisable da ns les resta ura nts fonctionnant sur
le mode du self, c’est plus di fficile lorsque les plats sont servis à table. Trois fois par
an, un repas végétari en est proposé aux enfants : ce sont les repas où il y a le plus
de déc hets. D’autre part, l’école est affiliée a u Réseau des écoles UNESCO : Mme
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Théna ult rajoute qu’elle est donc très rigoureuse sur l’approvisionnement des fruits et
des légumes. Yvelines restauration s’approvisionne chez des produc teurs loca ux. La
restauration scolaire est prise en exemple car seuls 70 grammes par enfant sont jetés
chaq ue jour.
Mme Rousseau souhaite sa voir si b eaucoup d’enfants fonctionnent sur pla nning pour la
restauration scolaire. M. Grandvillemin s’i nformera auprès des services. Mme De
Abreu souhaite avoir confirma tion sur les délais d’annul ation pour les repas. M.
Gra ndvillemin se renseignera également.

L’ECOLE
Répartitions des élèves
Les effectifs sont en hausse, les effectifs des classes seront donc également en ha usse.
La répartition des élèves est envi sagée de la façon suivante :
Maternelle
PS : Mme Vi rginie Caulier (26 élèves)
PS-MS : Mme Emilie Clot (25 élèves)
MS-GS : Mme Jul ie Chuberre-Dod é (26 élèves)
MS-GS : Mme Angéliq ue Ghali (26 élèves)
Elémenta ire
CP : M. Tissandier (23 élèves)
CP-CE1 : Mme Vilchès (23 élèves)
CE1: Mme Savéan (25 élèves)
CE1-CE2: Mme Loi zeau (26 élèves)
CE2-CM1 : Mme Lala nde (25 élèves)
CE2-CM1 : Mme Beauvy et Mme Bientz (25 élèves)
CM2 : Mme Ebel et Mme Beauvy (28 élèves)

Unesco
L’a nnée prochai ne l’école accueillera les rencontres des écoles de la régi on membres
du Réseau des écol es associées de l’UNESCO le vendredi 3 mai 201 9. Plusieurs
établissements sont invités (3 écoles, 5 collèges et 4 l ycées) qui enverront des
délégations. Notre école ayant la chance d’être l’établissement d’accueil, toutes les
classes participeront et chacune aura deux délégués pour présenter l es projets faits
sur le thème d e la citoyenneté mondiale.
La journée se déroulera en deux temps : le matin, présentation des projets des
établissements, l’après-midi, ateliers autour de thème de la citoyenneté mondiale.
L’école projette de produire une fresq ue de la carte d u monde.
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D’autre part, un p remier bilan du premier défi UNESCO p eut être fait : 9,17 euros ont
été récoltés sous forme de bons pour Action contre la faim en rapportant les bouteill es
tra nsparentes dans les supermarchés proposant l’opération. Les parents d’élèves
suggèrent une information plus globa le pour impliquer da vantage les parents.
Les élèves de GS, CP, CP-CE1 et CE2 ont p u participer à l’a nimation d e l’Association
des Handicapés de Fra nce pour comprendre les enjeux de la collecte des bouchons à
l’école. Les élèves de GS passent da ns les autres classes pour pa rtager les
informations données. Cela a relancé la collecte. Les bouchons récoltés sont revendus
par l’association afin de permettre de fina ncer des activités pour les personnes
handi capées afin q u’elles soient moi ns isolées.

TBI
Les enseig nants et la directrice remercient la ma iri e pour la mise en pla ce d es TBI
dans toutes les classes de l’école élémenta ire cet été pour l’année prochai ne.

LES ASSOCIATIONS DE PARENTS
Sorties scolaires
Pour les maternelles
Toutes les classes se sont rend ues au châ teau d e Breteuil le 1 e r juin.
Un séjour de 2 nui tées sera proposé aux élèves de Moyenne et Grande section en
octobre 2018. Une réunion d’information aura lieu le 15 j uin.
Pour les élémentaires
4 jui n/15 juin CP et CP-CE1/CE1 et CE1-CE2 : sorties à Montoir au Musée des
musiq ues du monde.
18-19 j uin : sortie au Puy du Fou et visite du «château de Barb e bleue» pour les CE2CM1, CM1 -CM2 et CM2 .
Pour l’a n proc hain, seuls les CM2 pa rtiront en classe de découverte et bénéficieront
de la subvention d e la mairi e.
Mme Bientz souligne que du fait de nombreux refus des parents des élèves de Mme
Vilc hès et M. Tissandi er, il n’y a pas eu de séjour pour les CP et les CP-CE1.

Point sur la coopérative scolaire
Le bila n sera fait au 31 août.
Le cahier des comptes reste à la disposition de tous pour la c onsultation.
Concernant les c otisations OCCE, les délais de particip ation seront repoussés à fin
octobre pour l’année scolaire 2018-2019 afi n de ne pas pénaliser les familles q ui ont
beaucoup de frais à couvrir à la rentrée.

Bilan carnaval/cross
Les deux ma nifestations se sont bien déroulées.
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Kermesse
Beaucoup d ’enfants seront absents. Il faudra envisa ger d’avanc er la date pour l’a nnée
proc haine.

Fin de la réunion à 21h00
V. Bientz - directrice
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