Compte-rendu du Conseil d’école du 20 février 2018

Les présents :





La Municipalité :Mme Gaucher, Mme Pousse, M. Méry.
Les parents élus :M. Pécot, M. Courage, Mme Lesauvage, Mme Vervialle, Mr Pécot, Mme Plisson, Mr
Vincent, Mme Perrichon
Les enseignants : Mme Zamora, M. Champalaune, Mme Ginder, Mme Blondeau, Mr Martin, Mr Bruley
Mme Vanhoutte : DDEN

1) Rythmes scolaires :
L'enquête faite en novembre à l'issue du premier conseil d'école montre une préférence pour un retour à la
semaine de 4 jours pour l'année 2018-2019 (60 familles pour la semaine à 4 jours, 17 familles pour la semaine à 4
jours et demi le mercredi matin et 0 famille pour la semaine à 4 jours et demi le samedi matin).
Les membres du conseil d'école ont voté en majorité pour un retour à la semaine de 4 jours ( 12 voix pour, 2 voix
contre, 1 abstention).
A préciser également que la discussion est en cours avec la CCF afin de maintenir ou pas le centre de loisirs du
mercredi sur notre commune. A noter également le projet changement d'horaire du matin (8h45 au lieu de
8h30) afin de réduire la pause méridienne : en ce moment, les enfants de maternelle ne sont pris en charge par
le restaurant scolaire qu’à 11h45 alors que la classe se termine à 11h30, soit 15 minutes d’attente pour ces
enfants, dans la salle de motricité, sous la responsabilité du personnel communal. Quant aux élémentaires, ils
sont durant 50 minutes en récréation avant de manger. Les temps de grand froid ou bien de forte chaleur, les
enfants peinent et demandent à rentrer.
2) Classe de découverte des cm2 :
La classe de spéléologie à Lans-en-Vercors est en cours de validation auprès de l'inspection académique. Pour
financer ce projet, le 17 mars seront organisées des découvertes sportives (tir à l'arc, handisport, tchouckball,
structures gonflables …) de 14h à 17h avec une participation de 5€ par participants.

3) Projets pour la fin de l’année :
 Durant tout le mois de mars, les élèves de CM2 vont participer à des échanges de température avec un
météorologue M. Boissel (qui est venu dans la classe le 16 février) et 22 classes du Loiret. Un abri
météorologique va être installé pendant les vacances scolaires dans le petit espace d’herbe.
 Le 3 avril : sortie école et cinéma (élémentaire )
 Le 18 avril : piste routière (cm2) avec la BPDJ.
 Le 23 avril : carnaval (ce sont les parents qui fournissent les costumes)
 Le 18 mai : sortie à Versailles (château et parc) des Gs au Cm2
 Le 24 mai : pièce de théâtre au théâtre de la Tête noire (ce1-ce2 et cm1)
 Le 28 mai : classe cirque du collège de Neuville aux Bois (toute l'école sauf cm2)
 Le 31 mai : sortie à Sigloy ( pour les maternelles ) toute la journée avec au programme découverte de la
faune et de la flore ligérienne, sortie en bateau sur la Loire et pique-nique.
 Le 5 juin : BPDJ (incivilité pour les cm1 et dangers d'internet pour les cm2)
 Le 8 juin : journée initiation football, encadrée par le football club de Vennecy.( Pour les élémentaires)
 Le 11 juin : intervention de l’association Loiret, Nature, Environnement sur le thème du tri des déchets
(ce1-ce2)
 Le 23 juin : Kermesse de l’école
 La mise en place d'un potager est prévue dans le petit jardin en maternelle

4) Questions diverses :
1/ GS CM2
Bilan de santé des élèves : à quelle fréquence doit il être effectué ?
Auprès de quels élèves ( maternelle, primaire )? Quand aura t-il lieu à l'école de Rebréchien?
Il n’y a pas d'obligation de fréquence de bilan, cela dépend des disponibilités de l'infirmière scolaire. Actuellement, c’est
l’infirmière du collège de Neuville-aux-Bois qui assure ces bilans, en fonction de ses disponibilités. Un bilan a été fait cette
année pour les élèves de cp
2/ CE1
Serait-il possible d'organiser des sorties sur d'autres thèmes que le cinéma : par exemple des châteaux ( Sully, la
Ferté, Chilleurs. ....) festivals de musique ( Sully ) musées
L'équipe pédagogique envisage d'alterner une année sur deux les sorties école et cinéma avec les concerts JMF sous
réserve que le budget soit suffisant. Concernant la proposition de visite de châteaux, sur les 5 dernières années 4
concernaient des châteaux ce qui semble conséquent (Chaumont, Chambord, Saint-Brisson, Versailles)
3/ PS/MS CP
Serait-il possible de voir avec la CCF pour une facturation de la garderie au quart d'heure ou à la demi - heure?
Les familles doivent s'adresser directement à la CCF.
4/ MS
Est-il possible d’avoir des cours d’anglais en maternelle ?
Il n’y a pas d'indications dans les programmes, une approche via des comptines pourra être faite.

Il est également rappelé qu'il est interdit d'utiliser le parking de la mairie ni celui du personnel de l'école pour déposer
son enfant.
De même, nous notons une recrudescence d’enfants arrivants en retard : le portail est censé se fermer à 8h30, or des
enfants arrivent encore au compte-goutte et ce, jusqu’à 8h45. Avec le plan Vigipirate, nous ne sommes plus autorisés à
ouvrir le portail en dehors des heures de sortie prévues. Les seuls conditions d’ouverture doivent demeurer les cas
d’urgence ou le départ d’enfants malades ou pour soin extérieur.
Cela dérange le début de la classe et fait déplacer nos ATSEM hors de leur classe de maternelle afin de gérer
l’ouverture du portail.
Nous comptons sur vous afin de respecter les horaires, le travail des enseignants et celui du personnel communal.

Le lendemain du CE, l’annonce a été faîte par l’Inspection Académique qu’une mesure de fermeture de classe allait être
prise pour notre école à la rentrée de septembre 2018.

