Conseil d’école – Groupe scolaire E. Cheneau

Conseil d’école
Groupe scolaire E. Cheneau
JEUDI 7 NOVEMBRE 2019

La séance débute à 18h30
Participants : Mme Michel et M.Grandvillemin, représentants de la mairie de Hanches , Mmes
et Mrs les représentants de parents d’élèves , Mmes et Mr les enseignants, Mme Thénault,
directrice du centre de loisirs et du restaurant scolaire, Mme Bientz, directrice du groupe
scolaire.
Excusés :Mme Ferant IEN

L’ECOLE
Les élections municip ales ayant lieu les 15 et 22 ma rs 2020, c’est le dernier conseil
d’école auquel M. Grandvelli n et Mme Mic hel siègent. Mme Bientz les remercie
chaleureusement pour leurs actions et l’investissement pour l’éc ole. Mme Thénault les
remercie également.

Le conseil d’école, ses membres, son rôle
Les enseig nants et les parents d’élèves se présentent lors d’un tour de table.

Le compte-rendu de conseil d’école
Le compte-rendu sera visible dans le pa nnea u d’affichage deva nt l’école.

Les effectifs des classes
L’effectif total est de 293 élèves : 186 élèves en élémentaire, 10 7 élèves en
maternelle.
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Les effectifs sont en ha usse. Des programmes de c onstructions sont en projets sur la
commune. Les effectifs devraient conti nuer à augmenter.
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Lecture et vote du règlement intérieur de l’école
Mme Bientz propose la lecture d u règlement intérieur. Un article a été raj outé
concernant l’interdiction du télép hone portable.
Après ajout, le conseil d’écol e a voté.
Pour : 22
Contre : 0
Abstention : 0
Le règlement est voté à l’unanimité.

QUESTIONS A LA MAIRIE
Ramassage scolaire
Mme Bricout souhaite avoir un retour sur l’organisation d u ramassage scolaire depuis
le déb ut de l’année.
M. Gra ndvill emin ra ppelle que les effectifs avaient nécessité la mise en p lace de
deux circuits pour le matin et le soir. Les ATSEMs ont comptabilisé la fréquentation d u
car le matin et le soir durant la première période. Suite à cette comptabilisation, il
s’est avéré que la fréq uentation des cars du soir était moi ns importante que prévue.
Dans un souci d’écoresponsabilité, les deux cars ont été supp rimés p our la mise en
place d’un seul car p our tous les enfants. L e matin, il n‘est pa s possib le d’effectuer la
même opération car les effectifs sont pl us importants. Les d eux circuits sont donc
maintenus le matin. Les décomptes sont p rolongés jusqu’a ux vacances de décembre
pour voir s’i l serait possib le de n’ avoir ég alement qu’un circuit le matin. Les effectifs
sont effecti vement fluctuants et nécessitent une orga nisa tion en amont qui peut être
amenée à être modifiée.
Des tra vaux rue d u Paty sont programmés à partir du 14 novembre 2019. Cela n’aura
pas d’i nférence sur les transports scol aires de l’école.
M. Grand villemin informe le consei l qu’ il y a des soucis d’i ndiscipline dans le car. Le
chauffeur est parfois obligé d’arrêter le bus car les enfants crient et se détachent. Un
arrêt d u deuxième circuit pose notamment beaucoup de souci (Les Sablons). M.
Gra ndvillemin envisage de faire noter les noms d es enfa nts ne respectant pas le
règlement du ca r. Un avertissement sera donné qui p ourra être suivi d’ une exclusion
temporaire si les problèmes persistent. M. Grandvillemi n rappelle q ue le ramassage
scolaire est un service mis en place et non une obligation.

Restaurant scolaire
Mme Leprêtre relaie une question concerna nt l’annulation des repas : serait-il possible
de les annuler 72 heures a vant fin qu’ils ne soient pas facturés. M. Grand villemin
précise que les repas doi vent être commandés la veille ava nt 10h. Le système de
facturation ne permet pas une telle soup lesse. De plus, l’i nscription doit se faire avant
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le 25 de chaq ue mois pour les enfants fréq uenta nt le restaurant scolaire ca r il y a une
orga nisation à mettre en place notamment aux niveaux de l’empl oi des animateurs.
Mme Théna ult rappelle que 2 80 enfants ma ngent a u restaurant scolaire. Un anima teur
supplémentai re a été recruté ce qui a un coût importa nt. Cel a permet d’ avoir une
bonne organisation dans une ambiance convivi ale pour les enfants.
Les médias ont donné une information selon laquelle un repa s végétarien devait être
proposé chaque semai ne depuis le 1 e r novembre. Mme Thénault précise qu’i l s’agit de
proposer un repas où la viande est rempl acée par un a utre aliment. Le repas de ce
jour était sa ns via nde : il y a eu bea ucoup plus de restes que sur les repas classiques.
Les parents élus s’interrogent sur la quali té du repas d e ce type qui pourrait
expliquer le manque d’appétit des enfants.

Le code du portail
Le code d u portail a été mod ifié car cela n’avait pas été fait depuis longtemps.

Parking
Les parents d’élèves font part de retours concernant les sorties des véhicules des
locataires q ui se font parfois sur l es heures d’entrées et de sorties des élèves.
Le parking n’offre pas suffisamment de places et les parents doivent venir très tôt
pour se garer. M. Gra ndvillemin rappelle que les parkings de l a salle polyvalente et
de la salle des fêtes peuvent être utilisés.
Il n’y a pas de passage pour les piétons de la rue d u Val des Gra nges pour les
enfants vena nt à pieds. M. Grandvillemi n en prend note.

Questions diverses
Mme Clot souhaite savoir si une sol ution peut être trouvée au p roblème d’évac uation
des eaux de pluie dans la cour. M. Grand villemin en prend note.
Des poubelles vont être remi ses en place devant l’école.

QUESTIONS A L’ECOLE
PPMS
Une alerte inc endie a été faite sur le temps de classe et une a utre sur le temps de
canti ne. Deux autres seront prévues, dont la dernière aux beaux jours sur le temps de
la sieste.
Une alerte intrusion et évacuation a eu lieu le jeudi 10 octobre.

Bilan de la coopérative scolaire
A l ’heure actuelle, le solde de l’OCCE est d’environ 8.00 0 euros. La participation des
parents à la coopérative scolaire a été moi ns importante cette a nnée.La subvention de
la mairie pour le voyage des CM1 et CM2 ne sera versée qu’en janvier.
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Mme Bientz rappelle que les comptes sont à la disposition des parents d’élèves pour
consulta tion.

Evaluations CP/CE1
Les évaluations ont eu lieu du 16 a u 27 septembre 2019. Les résultats sont plus
homogènes que l’an p assé. Ils sont globalement bons.
M. Tissa ndier présente le dispositif d’éval uation pour les parents.
Mme Mil let trouve que la lecture des résultats ma nque de c larté.

Projets et sorties
manifestations

pédagogiques,

calendrier

des

différentes

10-11 octobre 2019 : séjour a u cirque à Berou-la-Mulotière.
29 septembre au 4 octobre 20 19 : séjour à Saint Ma lo pour les cycles 3.
8 octobre 2019 : a telier spectacle « Little Rock & Story » pour le cycle 2.
Jeudi 21 novembre 2019 : Musée à l’écol e da ns la cour élémentaire.(16H30-19H)
Vendredi 13 décembre 2019 : sp ectacle de Noël offert par la municipa lité et la
coopérative scolaire pour les maternelles et les CP.
Vendredi 13 décembre 2019 : marché de Noël à l’école.(16H30-19H)
Lundi 23 mars 2020 : cross de l’école pour toutes les c lasses le mati n. Nous aurons
besoin de parents.
Vendredi 10 avril 2020 : Carna val sur le thème « a u fil du temps ». (14H30-16h)
Samedi 6 juin 2019 : kermesse 10 h Spec tacle puis vers 12 h repas et sta nds. Nous
aurons besoin de parents l a vei lle p our l’installation, pour la tenue des stand s et pour
le rang ement.

Liaison CM2/6 e
Pour la première fois, les CM2 ont participé au cross du collège. Cela a été une très belle
expérience.
Les CM2 se rendront au collège les 16 et 17 décembre 2019. Ils travailleront sur un abécédaire des
monstres qui sera exposé lors des portes ouvertes du collège.
Mai 2020 : rencontre sportive avec les classes de 6e.

Prévention violence, harcèlement
Une intervention a été faite dans les classes du CE2 au CM2 pour la journée de lutte contre le
harcèlement : après un film introducteur adapté à leur âge, les élèves ont pu débattre et poser des
questions.

Visites médicales
Les MS nés avant le 20 juin 2015 et les grandes sections bénéficieront d’une visite médicale. Durant
cette visite, les élèves seront vus individuellement par une infirmière.
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Kermesse
Mme Bientz propose une organisation concernant la kermesse. L’école pourrait gérer tout ce qui est
repas, caisse et vente de gobelets et en partie la préparation des lots. Les parents auraient à se
charger de l’organisation et de l’encadrement des jeux.
Fin de la réunion à 21h00
V. Bientz - directrice
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