Conseil d’école – Groupe scolaire E. Cheneau

Conseil d’école

Groupe scolaire E. Cheneau
MARDI 26 FEVRIER 2018

La séance débute à 18h45
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.
Excusée :Mme Ferant IEN
Non excusés : /

QUESTIONS A LA MAIRIE
Piscine
L’école rencontre des difficultés pour le paiement du transport de la piscine. Une
augmentation du budget transport de 3€ par enfant a été accordée par la mairie.
Cela permettra de financer le car. Les CM2 et les Grande Section iront à la piscine le
mardi après-midi à compter du 13 mai. Un agrément pour les accompagner pourra
être passé par les parents le 13 mai.
Les enseignants remercient la mairie.

Transport scolaire
Des parents souhaiteraient la remise en place du transport scolaire sur le temps de la
pause méridienne. Le car du midi a été supprimé il y a quelques années car il était
sous-fréquenté. Il n’est pas envisagé par la mairie de le remettre en place, d’autant
plus que cela doublerait le prix du transport scolaire, à la fois pour la municipalité et
les parents. M. Grandvillemin rappelle que l’école est membre du réseau des écoles
associées à l’UNESCO et que remettre le car ne serait pas écoresponsable.
Concernant le bus à la carte : les inscriptions sont acceptées jusqu’à ce que la
capacité maximale du car soit atteinte. Les effectifs doivent être réguliers pour éviter
les afflux d’enfants certains jours.
De plus, tout enfant doit avoir une carte ce qui rend cette inscription ponctuelle
difficile. Si des parents souhaitent faire une inscription en cours d’année, il faut
s’adresser à la mairie qui fera en fonction des places disponibles.
Concernant les problèmes d’intempéries, les parents peuvent prendre des informations
sur le site des transports Rémi.
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M. Grandvillemin rappelle que la gratuité des transports n’est accordée qu’à partir
du moment où le domicile est situé à plus de 3 km. Aucun cas n’est effectif sur la
commune.

Travaux
La classe de Mme Caulier sera entièrement repeinte (couloir compris). La classe de
Mme Ghali bénéficiera de nouveaux mobiliers. Mme Caulier et Mme Ghali remercient
la mairie.
Les portes marron de l’école maternelle et de l’école élémentaire vont être changées
par des portes en aluminium.
Les toilettes en maternelle vont être refaites à neuf. Mme Clot souligne la pertinence
de la mise en place d’une douche pour les problèmes d’énurésie. M. Grandvillemin en
prend note.
Une demande de remplacement d’un rideau dans le dortoir de Mme Caulier a été
faite. La mairie est en attente du devis.
Mme Caulier remercie la mairie d’avoir fait rehausser l’évier de sa classe.
Concernant l’éclairage devant l’école, des améliorations ont été apportées. D’autres
améliorations vont être envisagées par le conseil municipal à l’intérieur de l’école
élémentaire et pour se rendre au gymnase.
Mme Bientz souhaiterait qu’une poubelle soit remise en place devant l’école.
Des barrières bleues ont été mises en place dans la cour de maternelle et devant
l’école. Il sera vu avec l’architecte comment améliorer le dispositif car les
enseignantes de maternelle le jugent dangereux pour les enfants.

Conseil municipal des jeunes
L’entreprise en charge des travaux pour le parcours de santé attend l’asséchement du
terrain pour commencer l’installation.
Un nettoyage de printemps est au programme (la date sera définie lors du prochain
conseil municipal des jeunes) ainsi que la boum de fin d’année pour les ce2-cm1-cm2.
Le 15 mars aura lieu la journée mondiale de mobilisation de la jeunesse sur l’urgence
climatique, ce sera peut-être l’occasion de mettre en place une action de nettoyage
de la commune.

Effectifs prévisionnels
Actuellement les effectifs prévisionnels pour la rentrée 2019 sont de 286 élèves :
-

103 élèves en maternelle (PS : 35, MS : 35, GS : 33)

-

183 en élémentaire (CP : 36, CE1 : 41, CE2 : 38, soit 115 en cycle2 ; CM1 : 34,
CM2 : 34, soit 68 en cycle3).

Les départs et arrivées ne sont pas comptabilisés dans cet effectif qui reste donc
provisoire.
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Au restaurant scolaire, les effectifs seront également en hausse. Cela pourra peut-être
poser problème mais il n’est pas possible de refuser un enfant au restaurant scolaire.
Mme Menet souhaiterait savoir si les délais d’annulation ou d’inscription au restaurant
scolaire peuvent être réduits, pour peut-être faire diminuer l’effectif. Cela semble
difficile.
Mme Thénault souligne aussi que les effectifs du deuxième tour ont un peu baissé du
fait des maladies et absences diverses.

Le portail
La serrure du portillon ne fonctionne plus comme avant : il
fermer. Malgré de nombreuses relances, le portail reste
redemandons une fois encore aux parents de le refermer
Leprêtre souhaite rappeler que nous sommes toujours
demande à ce que cela soit noté dans le compte-rendu.

faut refaire le code pour
encore très ouvert : nous
après leur passage. Mme
en vigilance attentat et

QUESTIONS A L’ECOLE
Classe transplantée
La formule de la classe transplantée des CM2 au collège était différente. Cette année
elle a eu lieu lors du départ des 3 e en stage. Des classes de 6 e ont été créées pour
l’occasion pour ces deux jours, en mélangeant tous les CM2 du secteur. Un emploi du
temps avait été communiqué en avance. Mme Ebel a apprécié le changement

Quart d’heure lecture
Des quarts d’heure de lecture sont mis en place dans les classes d’élémentaire en
début d’après-midi. Les enfants sont ravis et cela permet un retour au calme. Les livres
sont soit ceux de la maison, soit ceux de l’école. Cette initiative provient de
recherches de pédagogues. Cela permet de prendre des habitudes de lecteurs mais
aussi d’observer un lecteur adulte (l’enseignante lit également durant ce quart
d’heure).

Cross
Le cross est reconduit cette année pour les deux classes de MS-GS et toutes les classes
élémentaires. Nous remercions la cinquantaine de parents volontaires sans qui la
manifestation ne pourrait pas avoir lieu.
Mme Thénault souligne qu’elle a eu un retour très négatif des parents après avoir fait
courir les enfants avant le repas alors que les entrainements dans les classes à
différentes heures ne semblent pas source de polémique.

Venue des Hongkongais
20 correspondants Hongkongais seront présents du 24 juin au 3 juillet. Ils seront
hébergés dans des familles d’élèves de CM1 ou de CM2. Une réunion d’information a
déjà eu lieu le 15 janvier.
Le planning provisoire prévoit pour l’instant 3 jours dans l’école, deux jours de visite
en autonomie (Paris et ferme de Nogent le Phaye), une excursion à Chartres avec les
CM2 et une visite du Clos-Lucé avec les deux classes de CE2-CM1. Une sortie à France
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Miniature est prévue pour les enfants accompagnants et leurs correspondants le
mercredi 26 juin. Le week-end, les correspondants seront confiés aux familles
accueillantes qui se chargeront de proposer des activités.

Activités et sorties
Parcours santé (activités mises en place par Mme Lemonnier, infirmière scolaire). :
lundi 21 janvier :
•
•
•

la journée équilibrée pour les CE2 de Me Loizeau
les émotions pour les CE1 de Me Savean
la journée équilibrée pour les CE2 de Me Lalande et Me Bientz

lundi 28 janvier :
•
•
•

les émotions pour les CE1 de Me Vilches et de Me Loizeau
les dangers domestiques pour les GS de Me Ghali
les dangers domestiques pour les GS de Me Chuberre Dode

lundi 4 février :
•
•

la gestion des conflits pour la classe de Me Lalande (CE2 et CM1)
la gestion des conflits pour la classe de Me Bientz (CE2 et CM1)

Lundi 25 mars :
Apprendre à porter secours Me Ebel (CM2)

Activités de l’école
Cycle 1
17 décembre : spectacle « Pitou l’enfant roi » pour les maternelles et les CP.
1 e r février : rencontre sportive MS-GS-CP-CE1.
Semaine de la maternelle : 1 e r au 5 avril.
Cycle 2
Décembre 2018 : Collecte pour les enfants de Tchad par les enfants de cycle 2.
26 février : Atelier à spectacle autour des percussions corporelles pour les CP, CE1 et
CE2 (de Mme Loizeau).
CE1 et CE1-CE2 : Musique à l’école
CE2 : permis piéton
Cycle 3
22 mars : initiation aux jeux sportifs traditionnels anglais avec rencontre au mois de mai.
10 mai : rencontre sportive avec les 6 e .
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13 mai : rencontre avec les classes de cycle 3 de l’école de la Billardière
( jeux traditionnels anglais).
26 avril : intervention routière pour les CM2.
26 juin : sortie à Chartres pour les CM2.
1 e r Juillet : sortie au Clos Lucé pour les deux classes de CE2-CM1.
Intervention volley à partir du 14 mai pour les deux classes de CE2/CM1
20 au 24 mai : classe découverte CM2
Carnaval
5 avril : sur le thème de la nature.
Kermesse
La kermesse devrait avoir lieu le 15 juin. Il faut un très grand nombre de parents pour
l’organisation. Un mot sera mis dans les cahiers.
LES ASSOCIATIONS
La vente de chocolats a permis un bénéfice de 627€. Cet argent permettra le
renouvellement des livres de bibliothèque.
Madame Bricout souhaiterait que les parents soient informés que des actions ont été mises
en place pour lutter contre le harcèlement à l’école.
Des enfants ont été exclus trois jours du restaurant scolaire pour des problèmes de
respect du règlement. Les évènements ont été discutés avec les enfants, les parents, les
enseignants et les représentants de la mairie.
Fin de la réunion à 21h40
V. Bientz - directrice

Page 5

