Compte-rendu du Conseil d’école du 21 mars 2019
Les présents :





La Municipalité : M. Dardonville, Mme Gaucher, M. Leguet , M. Méry, Mme Pousse
Les parents élus : Mme Lesauvage, Mme Perrichon, Mme Plisson, Mme Vervialle, M. Vincent, M.
Bourreau, Mme Pajot, Mme Andrusewiz, Mme Vardelle
Les enseignants : Mme Aucouturier, Mme Blondeau, M. Champalaune, M. Martin, Mme Zamora, Mme
Delcourt
DDEN : Mme Vanhoutte

1) PPMS :
Conformément aux consignes de sécurité, les élèves ont effectué avec leurs enseignants des exercices de
confinement afin d’anticiper la conduite à tenir en cas d’intrusion malveillante dans l’établissement. Les exercices se
sont bien déroulés. Ils ont été adaptés à l’âge des enfants afin d’être efficaces sans pour autant créer d’angoisse
inutile.
Les enseignants remercient la Municipalité pour l’installation de la barre anti-panique sur la porte de sortie de l’école
à gauche du bâtiment Mairie. La pose d’un film « effet miroir » sur les vitres des classes est évoquée.
2) Bilan des inscriptions pour la rentrée 2019 et probable projection de classes (sauf gros changement : nombreux
départs, inscriptions supplémentaires…)
Effectif prévu

Projection de classes

Petite Section
15
MS
10
PS / MS Mme Aucouturier (total : 25)
GS
13
CP
14
GS / CP M. Champalaune(total : 27)
CE1
17
CE2
15
CE1/CE2 Mme Zamora (total : 23 )
CM1
18
CE2 / CM1 : M. Martin (total : 19)
CM2
12
CM1 / CM2 : Mme Blondeau (total : 20)
Cette répartition, réfléchie en conseil des maîtres, permettrait de scinder les groupes de CE2 et de CM1 afin de gagner en
calme et écoute (en séparant certains élèves par exemple) pour créer une vraie dynamique de travail."
3) Remerciements : L’équipe enseignante remercie Harmony Fouanon qui effectue avec sérieux son Service Civique dans
notre école en aidant à la gestion des Maternelles (notamment en GS) et en travaillant de pair avec les ATSEM.
L’équipe enseignante fait part à la Municipalité de son inquiétude quant au futur manque que créera son absence à la
rentrée 2019 pour l’aide à la gestion des classes délicates (PS/MS et GS/CP en particulier).
4) Classe de découverte des CM2 :
Mme Blondeau rapporte que la classe de découverte à Méaudre du 4 au 13 mars s’est très bien déroulée. Les enfants ont
été heureux de pratiquer et découvrir les activités prévues (chiens de traîneau, ski de fond/biathlon, ateliers proposés
par les animateurs pour observer l’environnement, musée de la résistance à Grenoble et des gens de l’Alpe, les veillées,
la randonnée en raquette, le sauvetage,… ) dans une bonne ambiance d’entraide mutuelle et encadrées par une équipe
d’animateurs bienveillante.
Les élèves se sont montrés très respectueux, courageux et curieux d’apprendre.
Les Parents ont pu avoir des nouvelles par le blog créé à cet effet, tous les soirs.
Mme Blondeau remercie tous ceux qui ont participé au financement, permettant ainsi de faire sérieusement baisser le
coût du séjour par enfant : le Conseil Général, la Municipalité, les Parents qui se sont investis depuis le début, les enfants,
les habitants et l’épicerie de Rebréchien, les agents communaux…
La Municipalité et les Parents d’élèves remercient à leur tour Mme Blondeau pour son investissement et pour avoir
permis aux enfants de vivre cette expérience.

Le coût total du séjour est de : 240€.
5) Retour sur les séances de Natation :
Les enseignants signalent qu’ils sont déçus cette année par le cycle piscine car beaucoup de séances (5 au total pour
l’instant) ont été annulées au dernier moment pour des raisons de problème de température ou de taux de chlore.
Outre les frais de bus engagés, les enfants sont privés de cette activité attrayante au dernier moment, les enseignants
doivent réorganiser leur journée dans l’urgence et surtout, des Parents accompagnateurs se sont libérés (parfois en
posant une journée) pour rien.
Le message sera transmis à la CCF.
6) Dates :
- 28 mars : dernier concert JMF pour la classe de GS/CP (Mme Gascar).
Les enseignants signalent qu’ils sont ravis des spectacles JMF qui plaisent aux enfants et qui sont très riches
culturellement.
- 2 avril : CM2 : initiation à la Sécurité Routière avec une piste cyclable et la Gendarmerie.
- 5 avril : Carnaval de l’école. Les enfants défileront sur le mail à partir de 15 h et se retrouveront à l’école pour la
traditionnelle bataille de confettis. Cette année, le thème est « Les insectes » et ce sont les enseignants qui gèrent la
conception des déguisements. Suite à une proposition d’une Maman d’élève, l’école lancera un « appel à gâteaux » pour
finir par un goûter collectif. La Municipalité offre les boissons.
25 avril : venue du photographe. A vos peignes !
3 mai : CE2/CM1 et CM2, pièce de théâtre à partir d’ombres chinoises au théâtre de la Tête Noire : « Les habits neufs de
l’empereur ».
7 mai : dernier concert JMF pour les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 (Histoire du vieux Jo Black)
20 mai : la classe Cirque du collège de Neuville aux Bois présente son spectacle aux enfants.
3 juin : visite du collège pour les CM2.
4 juin : Sortie collective des PS jusqu’au CM1 aux Festival International des Jardins de Chaumont Sur Loire.
Cette visite des jardins d’artistes sera agrémentée de différents ateliers et visites (« emblèmes et chimères » avec
fabrication d’un objet en argile pour les maternelles et les GS/CP, fabrication d’un « mini-jardin dans un terrarium » pour
les CE1/CE2 et visite historique guidée du château pour les CE2/CM1).
22 juin : Kermesse de l’école. La recherche de lots est lancée : Mme Zamora tient à disposition des parents volontaires
une lettre-type à adresser à son employeur, aux commerces … Cet investissement de tous est indispensable au bon
déroulement de cet événement qui sert en particulier à financer des sorties culturelles, des spectacles pour les élèves.
4 juillet : « Olympiades » : les élèves de CE2/CM1 et de CM2 organisent des petits défis sportifs pour les élèves de
Maternelle puis gèrent -accompagnés des enseignants - la tenue des stands, l’explication des règles, le bon déroulement
des jeux, l’ambiance de coopération …

7/ Questions :
Pas de questions des Parents élus.
Les Enseignants signalent à la Municipalité la présence de boules d’engrais, à l’aspect attrayant pour les enfants,
épandues devant l‘école. M. Le Maire en prend bonne note.
Prochain Conseil d’École au mois de juin.

