École Épona

1 rue des Écoles

 02 38 58 17 21

PROCÈS VERBAL CONSEIL D’ÉCOLE
Vendredi 15 juin 2018
PRESENTS :
Représentants de la Mairie
M. FOURNIER Hubert
M. LUCAS Jean Claude
M. SAMPEDRO José

Maire
Adjoint au Maire
Conseiller municipal

Enseignantes :
Mmes CHAPOTAT Laurence directrice
Mme DURAND Christelle
Mmes PLAZAT Flavie
Mme NAULEAU- ARTIGE Sophie
Mme PARAGOT Estelle
Mme ANTORE Corinne
Mme SAMPEDRO Annabelle
Mme DHOMMEE Muriel

PS - GS
MS - GS
CP
CP – CE1
CE2
CM1
CM2
Nommée pour la rentée 2018-2019

ATSEM
Mme NIZON Béatrice
Mme JUCHET Isabelle

PS - MS - GS
PS - GS

Parents élus :
Mmes BONNEFIS Catherine, CAUCHON Mélina, DELOHEN Céline,
CROSNIER Barbara, GRENADOU Elodie, ISAMBERT Katia, MOSKURA
Nadia

Délégués des parents

ABSENTS Excusés :
Mme BOBIN Sandrine
Mme RODOLPHE Laurène
Mme PERTHUIS Adeline
Mme JAVORI Claire
Mme BONNICI Christelle
Mme PETIT

Conseillère municipal
PS - GS
CP
CM2
ATSEM
DDEN
Autre absent membre de droit :
M. Eric JUNCA

Inspecteur de l’Éducation National

En voici l’ordre du jour :

 1 Prévisions effectifs rentrée 2018

 5 Travaux

 2 Bilan coopérative scolaire et activités

 6 Questions des parents

 3 USSEP

 7 Divers

 4 Sécurité
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1) Prévisions effectifs rentrée 2018
Total, à ce jour, de 152 élèves, 45 en maternelle et 107 en élémentaire. Cette année les effectifs étaient
de 163 élèves au total. Mais, les effectifs changent tous les jours et il est difficile de faire des prévisions
sûres.
PS
15

MS
16

GS
14

CP
21

CE1
23

CE2
17

CM1
26

CM2
20

Répartition envisagée sous réserve de modification des effectifs durant l’été :
PS-MS
6+16=22

PS-GS
9+14=23

CP
21

CE1
18

CE1-CE2
5+17=22

CM1-CM2
13+10=23

CM1-CM2
13+10=23

Départ de Mmes Paragot Estelle, Javori Claire, Perthuis Adeline et Rodolphe Laurène.
Mme Sampedro Annabelle reste à 75% et Mme Plazat Flavie à 80%.
Mme Dhommée Muriel prendrait le CE1-CE2.

2) Bilan coopérative scolaire et activités

cotisations
Entrées
Sorties
bilan

Vide
grenier

1130

660

Marché
de
Noël

550

Carnaval

plateaux

photo

285
155
130

1070
1670
600

estimation
700

Jouets
Noël

Activités
éducatives

Totaux

-606

estimation
-4000

estimation
-836

Ces comptes sont en partie des estimations et ne prennent pas en considération les bénéfices de la fête de l’école.
Ils peuvent être consultés dans le bureau de la directrice.

3) USSEP
Pétanque : La rencontre pétanque entre les enfants et les ainés prévue le 6 juin a été annulée à cause de
la pluie et reportée au 4 juillet car les enfants et les ainés le désiraient.
Golf : La sortie au golf de Sully s’est très bien déroulée. Les 14 enfants ont eu 2 h de découverte avec un
professeur. Ils ont beaucoup apprécié.

4) Sécurité
L’alerte fuite n’a pas abouti car seule une maîtresse a pu être jointe par téléphone. Les classes de CM2,
CM1, CP (toutes dans leur classe) et de CP-CE1 (en bibliothèque) n’ont pas reçu de SMS ni d’appel.
Mme Paragot, maîtresse des CE2 a reçu l’appel et a pu prévenir les CM1 et les CM2. Ces trois classes
ont pu fuir vers la mairie mais avec un léger manque de discrétion ! Le CP et les CP-CE1 n’ont pas
évacué.
Il est évoqué d’envisager un autre système d’alarme peut être style bipper.
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5) Travaux
La réception des nouveaux locaux de maternelle se fera le 17 octobre pour un déménagement aux
vacances de la Toussaint. Il faudrait anticiper le nettoyage des nouveaux locaux ainsi que le
déménagement (tri des placards).
L’aménagement des entrées/sorties et de la cour des maternelles est à prévoir en amont afin que tout
soit prêt à la rentrée de la Toussaint.
La rénovation des anciens bâtiments commencera dès le déménagement terminé.

6) Questions des parents
La rentée des futurs CP a posé problème en septembre car les parents étaient déçus de ne pouvoir
accompagner leur enfant. Est-il possible de les prévenir à l’avance ?
Le plan Vigipirate ne nous permet pas de faire rentrer tous les parents dans l’école. Les parents de GS
vont être informés de l’accueil des GS par la maîtresse des CP le mardi 3 juillet en matinée et en même
temps de l’impossibilité de tous les recevoir le 3 septembre, jour de la rentrée.
Les APC auront-ils la même forme l’année prochaine ?
Les horaires de l’école restent les mêmes. Pour les APC, certaines enseignantes voudraient revenir à une
organisation après la classe et d’autres souhaiteraient conserver le mercredi matin. La question de ce
double fonctionnement a été posée à un conseiller pédagogique qui n’a pas la réponse actuellement. Dès
que l’équipe pourra fournir une réponse les parents en seront informés.

7) Divers
L’équipe remercie la mairie pour :
Avoir accepté de financer les transports de 5 classes pour la piscine de Dampierre-en-Burly ce
qui est plus cher que le transport vers Chateauneuf-sur-Loire. Chaque groupe aura 10 séances : CM1CM2 les mardis après-midi du premier trimestre, CE1-CE2 les mardis après-midi du troisième
trimestre et GS-CP les vendredis matin du troisième trimestre. Les maitresses précisent que cette
année les parents doivent redemander leur agrément même s’ils l’ont déjà. Un imprimé est à retirer
auprès de Laurence Chapotat.
Avoir assuré les tablettes.
La mairie informe les personnes présentes qu’un habitant de la commune va recevoir la médaille des
Justes le dimanche 2 décembre. Elle demande la participation des CM pour la lecture de poèmes fournis
par l’Institut Juif de France.

La séance est levée à 18h45

