Compte-rendu du conseil d’école
du 15 octobre 2021
En présence de :
- L’équipe enseignante : Mmes Balcon, Daguet, Douarre, Ferrol, Mocques et M.
Bouchet
- La mairie : M. Barazzutti, Mmes Filley et Nourtier, M. Boussin
- Les représentants de parents d’élèves : Mmes Lottin, Pignon, Omont-Brinon et Bailly
Excusée : Mme Chaboche, IEN

1. La vie de l’école
• Les effectifs et les classes
L’école compte 109 élèves cette année (un peu moins que l’an dernier). Les effectifs des
classes sont donc allégés ce qui est vraiment appréciable.
PS/MS/GS de Blandine Balcon : 23 élèves : 7 PS, 12 MS et 4 GS
GS/CP de Patricia Mocques : 19 élèves : 9 GS et 10 CP
CE1/CE2 de Mme Ferrol et Mme Douarre : 21 élèves : 12 CE1 et 9 CE2
CE2/CM1 de M. Bouchet et Mme Ferrol : 23 élèves : 8 CE2 et 15 CM1
CM1/CM2 de Mme Daguet : 23 élèves : 5 CM1 et 18 CM2
• La crise sanitaire
Nous avons commencé l’année scolaire avec un protocole sanitaire de niveau 2. Le 11 octobre,
il a été abaissé au niveau 1. Les élèves d’élémentaires ne sont plus obligés de porter le masque
en classe. Il reste obligatoire pour les adultes. Dans le bus pour la piscine, le transporteur le
recommande mais il n’est pas obligatoire.
En cas de fort rebond de l’épidémie, un plan de continuité pédagogique a été rédigé. Chaque
enseignant dispose de la liste des adresses mails des parents d’élèves afin de garder le contact.
• Les projets et activités des classes
-Sortie à Senonches le 18 octobre : pour les GS et les CP « promenons-nous sur le sentier de
l’orée du bois » : jeux et observations dehors, pour les maternelles PS et MS « découvre la
forêt en t’amusant » : croissance de l’arbre, animaux, les champignons… Les animations sont
financées par la coopérative scolaire Les p’tits Sportifs cultivés.
-projet écolire : pour les classes de Blandine et Patricia. Les enfants vont travailler sur une
sélection de livres sur le thème « rose ou bleu c’est comme tu veux », ils vont également
participer à un concours d’affiches sur ce thème.
-parcours artistique le 3 décembre organisé par les enfants qui partiront au ski. Randonnée
nocturne (de 17h à 20h) proposée aux familles autour de Bailleau avec découverte de
productions d’arts plastiques sur le parcours. Les habitants du village seront cordialement
invités à y participer également. Toujours pour aider au financement de la classe de neige, un
repas sera organisé le 29 janvier (lieu à définir).

- conte musical le 26 avril à Mainvilliers pour les classes de CE1/CE2 et peut-être de GS/CP
(inscription en cours). Spectacle proposé par les JMF (Jeunesse Musicale de France) de Luisant.
-Projet arbres de la classe de M. Bouchet : arboretum dans le parc : réalisation de panneaux
explicatifs des arbres en partenariat avec les élèves d’un papa d’élève qui travaillent au lycée
Jehan de Beauce. Cet échange permettra aussi de sensibiliser les enfants à la métallerie et aux
filières professionnelles. La classe va également planter un bosquet de la laïcité dans le jardin
de l’école (suite aux germinations qui ont été effectuées depuis plusieurs années).
-journal d’école : Les CM1/CM2 ont lancé cette année un journal de l’école. Le premier
numéro vient de paraître. Un travail intéressant qui a permis à toutes les classes d’échanger,
de produire des textes écrits et d’utiliser le traitement de texte. Il en paraitra un par trimestre.
-classe de neige : Les élèves de CE2, CM1 et CM2 (soit 55 enfants en tout) vont partir en classe
de neige le 28 février. Ils vont passer 5 jours en Auvergne, à Super Besse. Au programme, 4
demi-journées de ski, randonnée en chien de traineau, visite du village médiéval, visite d’une
fromagerie…. Le coût du séjour s’élève à 371€ par enfant. Grâce aux différentes actions
menées, la participation demandée aux familles s’élève à 250€ (environ). Des parents
accompagnateurs sont nécessaires. Les enseignants ont reçu beaucoup de candidatures (12
pour 5 places) ! Ils ont donc demandé aux parents intéressés d’expliquer leur motivation.
2. L’école et les documents officiels
• Le règlement intérieur de l’école : il a été relu et voté à l’unanimité par les
membres du conseil d’école. Il sera donc distribué dans les cahiers.

-

-

• La sécurité :
les PPMS : ils ont été réactualisés pour cette année. Ils ont été transmis à la cellule
prévention de l’Education Nationale et sont ensuite transférés à la préfecture. Ils
doivent normalement être accompagnés des plans de l’école. La mairie va les
transmettre à l’école. Un exercice Attentat Intrusion aura lieu le 22 octobre. Nous
allons utiliser les cornes de chasses fournies par la mairie.
l’alerte incendie : un exercice a eu lieu le 24 septembre et s’est bien déroulé.

3. L’école et ses partenaires
• Liaison CM2/6ème :
- Projet maths : les élèves de la classe de Mme Daguet iront au collège le 19 novembre.
Ils participeront à des ateliers de constructions géométriques et de jeux
mathématiques.
-

Réunion avec Mme Macias : la principale du collège Jean Macé se propose de venir
rencontrer les parents de CM1 et CM2. Elle viendra le 23 novembre à 18h.

• Les élections de représentants de parents d’élèves :
Elles se sont déroulée exclusivement par correspondance cette année. Le taux de participation
s’élève à plus de 61% (comme les autres années).

• Bilan de la coopérative scolaire Les Petits Sportifs Cultivés
Depuis le dernier conseil d’école du 11 juin 2021, voici les dernières opérations sur le compte :
- Virement du conseil départemental (USEP) : + 178.50€
- Régie d’avance pour chaque classe : - 500€
- Don des familles : + 1765€
- Participation à la classe de neige (versement d’octobre) : + 5893€
Solde total du compte à ce jour : 10 025,52€

Questions diverses
•

Donner un nom à l’école : L’équipe enseignante aimerait demander aux familles de
proposer un nom pour notre école. Les enfants pourraient ensuite voter dans
chaque classe pour les 4 noms préférés. La décision finale sera prise au prochain
conseil d’école.

•

Nouveaux bâtiments pour la maternelle ? Lors des dernières élections municipales,
nous avions entendu parlé de nouveaux locaux pour la maternelle. Mme Douarre
demande si ce projet est toujours d’actualité. M. Barazzutti répond que la
construction de nouvelles classes maternelles ainsi que celle d’un préau est à
l’étude. Pour le moment, la priorité est de terminer le cœur de village et la
sécurisation rue du Bois Herbin.

•

ENT Beneylu : Deux classes sont intéressées par cet espace numérique de travail
car elles l’utilisent quotidiennement. Ce service était jusqu’à maintenant pris en
charge par l’Education Nationale. Il est maintenant demandé aux collectivités
locales de le financer. Mme Filley a assisté à une réunion à ce sujet. Elle explique
que cela coûte 45€ par classe avec une adhésion de 150€.

•

Les représentants de parents remercient pour le changement d’organisation de la
garderie.

•

La sortie des élèves de la classe de Mme Mocques rue du Bois Herbin est appréciée.

