
Compte rendu du conseil d’école du 06 novembre 2017 

Etaient présents : 

Pour la mairie : Mme POUSSE, Mr MERY, Mme GAUCHER 

Les représentants des parents d’élèves : Mme VERVIALLE, Mme LESAUVAGE, Mme PERRICHON, Mme PLISSON, Mr PECOT, Mr 

VINCENT 

DDEN : Mme VANHOUTTE  

Les enseignants et ATSEM: Mr BRULEY, Mme BORDEAU, Mme ZAMORA, Mme BLONDEAU, Mme GINDER, Mme BAILLON 

(ATSEM), Mme DE AZEVEDO (ATSEM), Mr MARTIN, Mr CHAMPALAUNE 

1  Présentation des classes et effectifs 

 Classe PS-MS (7+14) de Mr Bruley (remplaçant de Mme Aucouturier) : 21 élèves. ATSEM : Mme Baillon Dominique. 

 Classe PS-GS (7+15) de Mme Ginder : 22 élèves. ATSEM : Mme Lavall Christine (jusqu’au 20 octobre 2017) puis Mme De 

Azevedo Fatima (depuis le 6 novembre 2017). 

 Classe de CP-CE1 (16+8) de Mr Champalaune : 24 élèves. 

 Classe de CE1-CE2 (10+12) de Mme Zamora : 22 élèves. 

 Classe de CM1 de Mr Martin : 24 élèves. 

 Classe de CM2 de Mme Blondeau : 16 élèves. 

 

Pour un total de 129 élèves. 

2  Rythmes scolaires 

Les parents, les enseignants et la Municipalité sont, après l’enquête de juin, majoritairement pour le passage à 4 jours en 2018 

mais avec de possibles ajustements horaires (début 8H45 au lieu de 8H30 chaque matin avec une fin de matinée à 11H45 au lieu 

de 11H30 ?). Cela dépendra de la possibilité du maintien des A.P.C. en journée (comme actuellement le mardi midi et le 

vendredi midi) ou de leur transfert au mercredi matin de façon périodique. 

 

Après l’enquête de l’année dernière (où un retour à la semaine des 4 jours avait été massivement choisi), la décision finale sera 

prise en intégrant un nouveau sondage (élaboré et effectué par la Mairie, l’équipe enseignante et les représentants de parents) 

avant début décembre pour être envoyé à la C.C.F. rapidement (dernier délai début décembre). 

 

3  Plan Particulier de Mise en Sûreté (P.P.M.S.) 

Mme Zamora a présenté le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) , il comporte depuis cette année deux volets : 

-  Un PPMS risques majeurs qui sont liés à la présence de cavités souterraines, de la voie ferrée et d’un gazoduc à 

proximité de Rebréchien. 

- Un PPMS attentat-intrusion. 

Le PPMS comporte la liste des élèves, les plans d’école pour les évacuations, les lieux de confinement … Il est envoyé à 

l’Inspection Académique, à la Préfecture et à la gendarmerie.  

Chaque enseignant a dans sa classe le matériel nécessaire (trousse de secours, piles, couverture de survie, lampes torches, gros 

scotch marron…) 

Cette année, les enfants effectueront 3 exercices : un exercice simulant une intrusion, un exercice simulant la présence d’un 

colis piégé aux abords de l’école et un exercice simulant un cas de risque majeur (confinement). Ils auront également 2 exercices 

d’évacuation incendie. 

Le premier exercice d’évacuation incendie et celui en cas d’intrusion ont eu lieu avant les vacances. Ils se sont bien déroulés 

mais certains d’enfants ont fait part de questions et de craintes concernant celui en cas d’intrusion. L’équipe enseignante a dans 

ce cas choisi d’adopter une posture rassurante. 

 

 



4  Projets d'année 

- 05/12/17 : Toute l’école assistera au spectacle d’Alain Moisan à la salle polyvalente. 

- 22/12/17 : Les maternelles se rendront au spectacle du cirque Grüss à Saint Jean de Braye. 

- Les classes de CP/CE1, CE1/CE2 et CM1 assistent aux projections de films au cinéma les Carmes dans le cadre du projet 

Ecole et cinéma. Il y a trois projections dans l’année : 

. 17/10/17 : Shaun le mouton le film 

. 25/01/18 : Katia et le crocodile 

. 03/04/18 : Jeux d’images  (petits courts métrages) 

- Les classes de CE1/CE2, CM1 et CM2 iront au théâtre de la Tête Noire à Orléans pour assister à une représentation 

théâtrale. 

. 19/10/17 : Jardin secret pour les CM2 

. 24/05/18 : PILETTA REMIX pour les CE1/CE2 et CM1 

- Les élèves de CM2 effectueront une classe de découverte dans le Vercors sur le thème de la spéléologie. Le séjour 

durera 9 jours : du 21 mai au 29 mai. 

- Au mois de juin les portes de l’école seront ouvertes pour les parents afin de découvrir les classes à travers des travaux 

des élèves. 

- La kermesse aura lieu le 23 juin 2018. 

- L’équipe enseignante réfléchit à une sortie au château de Versailles pour les élèves de la grande section au CM2. Pour 

les maternelles, les enseignants sont également en cours de réflexion pour une sortie sur le thème de la ferme. 

5  Questions des parents 

1. Peut-on mettre un abri au niveau du portail ? 

Ce n’est pas à l’ordre du jour pour la Municipalité qui a d’autres priorités budgétaires. 

6  Remerciements 

 L’équipe enseignante remercie la Mairie et la Commission kermesse pour leurs subventions respectives qui lui 

permettent chaque année de mettre en place et de mener à bien les différents projets pédagogiques. 

 Mme Blondeau remercie la Municipalité pour la mise en place dans sa classe d’un Vidéo Projecteur Interactif. L’école 

est maintenant équipée de matériel de projection interactive du CE2 au CM2 ! 

 L’équipe enseignante remercie la Mairie d’avoir fourni la peinture pour les jeux au sol dans la cour mais également 

Mesdames Espinosa, Perrichon, Vervialle et Zamora pour les avoir peints. L’équipe enseignante souligne à cette 

occasion le résultat positif de cette action sur les enfants, ravis d’investir ces jeux. 

 Mr Martin a été très touché par les marques d’affections en fin d’année dernière et remercie donc toutes les personnes 

(enseignants, Municipalité, Parents d’élèves et aussi enfants) qui ont pensé à lui et qui l’ont soutenu durant sa 

convalescence. 

7  Aménagement 

Un filet a été posé en plus de celui existant dans la cour par la Municipalité en limite de chez Mr LEBRET pendant les vacances 

afin d’éviter au maximum l’arrivée dans son jardin de ballons et autres objets.  

8  Kermesse 

La commission kermesse est composée de quatre personnes : Mme Plisson, Mme Diana, Mme Vervialle et Mme Jobert. 

La kermesse aura lieu le samedi 23 juin 2018. 

Mme Plisson a stipulé que la Commission kermesse effectuera un don de 1400 euros cette année réparti de la façon suivante : 

1300 euros pour l’école et 100 euros pour les TAP. L’équipe enseignante l’en remercie. 


