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Compte rendu du conseil d’école du premier trimestre  2012 
 

 

Le conseil d’école  s’est réuni le 18 octobre 2012 à 18.00  

 

Etaient présents à cette réunion : 

 

Mesdames MACHARD, VAN DER STICHELE, BOURGOUIN,  et messieurs GALLOU, 

PESCHEUX professeurs des écoles 

Mesdames CORDIER, CLEMENT, MARIAULT, NAVEAU, LE BOURHIS, SEVIN 

ALLOUET parents d’élèves 

Monsieur TOUTAY, maire de la commune  

Monsieur PEYRONNET, Maire adjoint 

Monsieur LESAGE, Conseiller municipal  

 

La rentrée scolaire 2012-2013  

 

Effectifs  et répartitions dans les classes  

CP : 22,  CE1 : 27,   CE2 18,    CMI-CM2 : 24,   CM2 : 25 soit un total de 116 élèves. 

Les 31 CM2 sont repartis en deux classes : 6 en CM1-CM2 et 25 en CM2. 

Ils sont  tous regroupés l’après-midi chez Me BOURGOUIN.  

 

Elections des représentants de parents d’élèves 

Taux de participation constant. 

Les 5 parents et une suppléante sont élus avec un taux de participation de 51,89%  

 

Election au Conseil Municipal des Enfants 

Cette année, il a fallu élire 12 membres. Tous les élèves  ont profité de l’isoloir et de l’urne 

pour voter. Chaque candidat avait préparé une affiche. Le dépouillement a eu lieu début 

octobre.  

 

Communication avec les familles 

En début d’année scolaire, de nouvelles fiches de renseignements, de nouvelles notes de 

rentrée ont été proposées aux familles. Une lettre mensuelle d’informations en tous genres 

sera distribuée par le biais des cahiers de liaison. 

 

Des plannings d’accès à la bibliothèque municipale, d’accès aux jeux pendant les récréations, 

d’utilisation de la classe mobile ont été élaborés. 
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Intervenants extérieurs 

Me LALLEMAND, infirmière scolaire est venue préparer les élèves de CM2 à l’obtention du 

diplôme APS. 8 séances ont été nécessaires. 

Me MACHARD  a pris contact avec la gendarmerie de THIVARS pour le permis piéton. Mr 

PESCHEUX fera de même avec la prévention routière pour le permis vélo. 

  

 

 

L’anglais : 

 

L’anglais a déjà commencé pour les CMI et les CM2 avec Mr PESCHEUX. Les cours sont de 

45 minutes les jeudis et vendredis. 

En CE2, Me MACHARD, habilitée en allemand, a été invitée à enseigner l’anglais dès que 

possible. Elle attend la semaine de stage en vue de sa validation pour commencer. 

 

Sport : 

Ateliers de  handball le lundi avec  Samir YESLI  du club de Chartres Métropole Handball. 

Projet de quelques séances de  Tennis de table  avec le Comité d’Eure et Loir si la salle est 

disponible. Les tables devront être installées avant chaque séance. 

Cette année, pour la première fois, les CP et CE1 se rendront à l’Odyssée. Ils iront en période 

2 à partir du 17 décembre. 

 

 

Informatique : 

 

Le tutorat CM2 /CP reprend au mois de novembre. Il y aura 3  groupes de 8 élèves, une 

semaine sur 3. 

Le tutorat portera sur l’utilisation du traitement de texte et l’utilisation de logiciel à l’aide de 

la classe mobile. 

Participation au Webtour sur 3 épreuves reconduite pour les élèves du CMI-CM2, CM2. 

 

Le site de l’école  

Le planning du prêt pour chaque classe effectué à  la bibliothèque municipale  est sur le site 

de l’école. 

Les menus de la cantine, les fiches d’inscription sont disponibles dans la rubrique « infos 

parents, restaurant scolaire ». 

Les cahiers de texte des CE1, CE2, CM1-CM2 et CM2 sont en ligne chaque jour. 

Des diaporamas réalisés par les élèves  seront publiés prochainement dans la rubrique le P’tit 

malin. 

 

Aide personnalisée : 

De 11h30 à 12H, 4 jours par semaine. 
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Projet de classe, Projet d’école : 

Suite aux  résultats des évaluations nationales des classes de CE 1 et CM2 de l’an passé, un 

avenant sera rédigé.  

Trois pistes de travail se dégagent 

-utiliser les compétences autour de la littérature de jeunesse 

-varier les approches en orthographe (exercices du type challenge orthographe) 

-créer des automatismes en calcul mental (fiche d’auto entraînement) 

 

 

 

 

Ecolire :  

Sur le thème des bruits de la vie, les classes de CE1, CE2, CM1-CM2 et CM2 participent au 

projet Ecolire. 

Les élèves prennent connaissance d’une sélection de livres et auront un choix à effectuer 

avant la fin de l’année. 

Des ateliers d’arts visuels, d’écriture et de lecture seront mis en place en conséquence 

Le travail des élèves sur ce thème sera exposé dans des bibliothèques de l’agglomération. 

 

Poney-golf 

Les deux classes de grands renouvellent leur projet de fin d’année afin d’utiliser leurs 

compétences en français et en informatique. Ils prépareront des reportages sur leurs activités. 

CM1 : équitation au poney club  du Gorget à Saint PREST   

CM2 : Golf au bois d’O à Châteauneuf   

 

Toute sortie pédagogique fera l’objet d’un travail en classe… 

 

 

3. Règlement intérieur : 

 

Après lecture et quelques modifications apportées au règlement intérieur, une nouvelle 

version  a été validée  par le conseil d’école. 

 

 

 

Ecole, mairie 

 

Me VAN DER STICHELE  tient à remercier la municipalité pour l’achat d’un TBI pour sa 

classe. 

Les enseignants  remercient  également la mairie pour les travaux de peinture réalisés cet été. 

Un courrier fera l’objet de prochains travaux  à entreprendre : isolation, plafond, éclairage et 

peinture.  
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Les bancs et les tables dans la cour  sont à remplacer.  

 

Des soucis avec les ampoules des TBI sont signalés régulièrement, les enseignants concernés 

souhaitent en savoir plus sur le contrat de maintenance mis en place avec la société ERITICE. 

 

 

Cantine : 

 

Mr TOUTAY intervient suite aux problèmes rencontrés fréquemment en cantine : manque de 

respect du personnel de service, de la nourriture proposée, du chahut et  du bruit permanent. 

 

Une réunion sera mise en place afin d’améliorer les conditions d’accueil. 

Le conseil d’école demande de faire appliquer le règlement existant, qu’un appui extérieur de 

la part des élus soit régulier.  

 

 

Fin de séance vers 20.00 

 

 

 

 

                                                                                                           Alain PESCHEUX 


