Compte-rendu du conseil d’école du 19 juin 2015
Ecole élémentaire de Chilleurs-aux-Bois
Début de séance : 18 h
Personnes présentes :
Mr PATY, Directeur de l’Ecole
Mme DENIAU, Adjointe
M. GOUEFFON, Conseiller Municipal
M. TARRON, Adjoint
Mme GOUBERT - DSDEN

Enseignants :

Parents d’Elèves :

Mme MENAGER
Mme DERNYS
Mme CHAMPAGNE
M. MENA1GER
Mme HERSANT

Mme ARNAULT
Mme MOULIN
Mme PINHEIRO
Mme TELLA
M. LEFEBVRE
Mme SERVOIN
Mme MARLET

Personnes excusées :
Monsieur Legrand – Maire
Mme Mathurin, Adjointe aux Affaires Sociales et scolairesMonsieur Guérinet _ CCBG
Madame Richon – enseignante
Mme Oliveira– représentante des parents d’élèves
Mme Moulin
Mme Amourette
Mme Gilet
1.

BILAN DE L’ANNEE 2014 /2015
a.

Horaires
Après une année où les nouveaux horaires ont été appliqués, les enseignants et les parents constatent que les enfants sont fatigués. Les
journées sont pratiquement aussi longues qu’avant la réforme. Les enseignants regrettent encore que l’on ait pas tenu compte de leur
avis.

b.

Effectifs
133 élèves au mois de juin

CP
CE1
CE2
CM1
CM2
Total

Effectifs
2014/2015
31
28
29
28
17
133

c.

Stage de remise à niveau
Un stage a été organisé aux vacances de printemps pour les CM2 et CM1. (peu de candidats). Pas de candidat au CE1
Un autre stage est organisé fin août dans l’école élémentaire pour les CM1 et pour un élève de CM2 au collège de Neuville aux bois.

d.

AVS et EVS
Mme Dauphinot a pris la succession de Mlle Laurie Giroux à mi-temps pour accompagner un enfant.

e.

Projet culturel et sportif
- Sorties JMF
- Musée des Beaux Arts
/ Exposition
- Neuville aux bois / collège
- Muséum
- Musée de la marine à Châteuneuf
- Chambord
- Correspondance scolaire CE1 / Neuville
- Endurance / Organisée cette année à à Chilleurs
afin d’éviter les frais de déplacement. L’an prochain, nous ferons appel aux parents
pour l’organisation et pour courir avec les enfants.

f.

Interventions
- Les élèves de CP ont bénéficié durant une période de séances de natation à la piscine de Pithiviers. Une autre période était prévue pour
les CE1 mais ses séances ont été annulées car priorité a été donnée à une école de la communauté de commune de Pithiviers.
- Intervention de M.Gilet , chef des pompiers, pour une formation pour Apprendre à Porter Secours (APS)
- Durant une période, les enfants ont bénéficié de séances foot dirigées par un intervenant agréé de la ligue de football.
- Mme Poivet de la Communauté de communes a proposé des ateliers jeu (sauf pour les CM1)

g.

Coopérative scolaire / USEP
COOPERATIVE SCOLAIRE
Dépenses : 4197 € (dont 2600 € pour la sortie à Chambord)
Recettes : Subvention / 1935 €
Tombola : environ / 2000 €
Photos :
Souscription :
L’école étant gratuite et obligatoire, les enseignants ont pris l’option de ne rien faire payer aux parents. ( aucune participation aux sorties
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et aucun jeu lors de la fête de l’école.
USEP :
Dépenses : Affiliation /
Recettes : Aucune
L’école, cette année, n’a pas participé à des activités organisées par l’USEP.

2.

h.

Sécurité
Conformément à la législation, deux ou trois exercices d'évacuation sont organisés dans l'année.
Le deuxième exercice est prévu fin juin.

i.

Bilan de l’étude surveillée.
60 enfants sont inscrits et suivent l’étude (5 groupes). Lors du dernier conseil d’école les enseignants avaient demandé aux élus présents
s’il était possible de rallonger le temps quotidien de l’étude.
Aucune réponse n’a été donnée à ce jour.

j.

Fête de l’école
Elle a lieu le vendredi 12 juin à la salle du Relais
Environ 170 personnes (parents et enfants) étaient inscrites au repas partagé.

ANNEE SCOLAIRE 2015-2016
a.

Horaires
Les horaires de l’année scolaire 2014/2015 sont reconduits.
- APC / le jeudi de 13 h 45 à 15 h 45

b.

Effectifs

L’école bénéficie d’une ouverture de classe pour l’année scolaire 2015/2016 car les effectifs passent de 133
élèves à 143.
Fin juin les classes sont constituées comme indiqué ci-dessous mais la configuration de l’école peut être modifiée
fin août en fonction des arrivées ou des départs.
Les enfants ne sont pas encore répartis dans les classes. Les listes seront affichées fin août.
Proposition provisoire de configuration de l’école

c.

Niveaux

Nombre d’élèves

Classes

Nombres d’élèves

Enseignant

CP

26 +2 = 28

CP

24

Mme Ménager

CE1

29+2 = 31

CP / CE1

4 + 18

Mme Dernys

CE2

27

CE1 / CE2

13 + 11

M. Ménager

CM1

29

CE2 / CM1

16 + 8

Mme Champagne

CM2

30

CM1 / CM2

21 + 5

M. Paty

CM2

25

Mme Hersant

Total

145

Budget
Budget 2015 calculé sur la base de 132 enfants. (effectifs au 1 janvier 2015). Le fonctionnement pour le deuxième semestre risque de
poser problème avec un ajout de 13 élèves. Les enseignants demandent aux élus s’il est possible de réajuster le budget pour la fin de
l’année 2015.
Les enseignants ont récupéré du mobilier dans une entreprise qui le changeait. Malgré cela , il va manquer des tables, des chaises et des
étagères pour la nouvelle classe.
Les élus demandent qu’une liste du matériel manquant leur soit donnée.

d.

Projets
1. Projets d’école
Pas de nouveau projet d’école
Attente des nouveaux programmes
Avenants au mois de septembre
2. Projet culturel

Concert JMF

Conférence sur le loup au château de Chamerolles / Exposition de travaux d’enfants

Réalisation d’un film d’animation sur le thème du loup
Mme Champagne présente le projet culturel majeur de l’équipe enseignante pour l’année 2015/2016 ; réaliser un film d’animation
sur le thème du loup. Ce projet est élaboré avec l’atelier Bouts de cartoon et l’association l’Antre-loup (Pithiviers le viel)
Le coût de ce projet est de 4965 €. Le montage financier devrait se réaliser avec la coopérative de l’école, un don des amis des
écoles et une participation de la mairie.
Aucun représentant des amis des écoles n’étant présent, les enseignants demandent aux élus le montant d’une éventuelle
participation de la mairie à ce projet.
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Les élus doivent se réunir et en débattre. Les enseignants devraient avoir une réponse avant la fin de cette année scolaire.
Si les enseignants ne peuvent avoir le budget correspondant à ce projet sa réalisation ne sera pas possible.
3. Projet sportif
L’équipe enseignante s’interroge sur la possibilité d’avoir un (des) créneaux piscine à la piscine municipale de Pithiviers afin que
les enfants de Chilleurs puissent valider la compétence du socle commun. Elle demande si la future fusion des communautés de
communes va permettre un meilleur accès pour les enfants de Chilleurs à la piscine de Pithiviers.
M. Guérinet, représentant de la communauté de communes étant encore excusé, il n’est pas possible d’avoir des informations.
Nous ne savons donc toujours pas si les enfants de l’école de Chilleurs auront la possibilité d’avoir un apprentissage en natation
pendant l’année scolaire 2015/2016.
4. Classes découvertes
Pas de réponse quant à la possibilité d’avoir d’un budget global pour les classes découvertes.
Pour l’année scolaire 2015/2016, Mme Hersant demande s’il serait possible, pour des mesures de sécurité, que deux classes partent
en classe de neige. (CM1 et CM2) Les CM1 ne repartant pas l’année suivante.
Les élus comprennent la situation mais demandent d’en débattre au conseil municipal avant de donner une réponse.
En effet, même si le budget sur deux ans serait le même, il est possible que la mairie ne puisse pas répondre positivement à cette
requête car les budgets communaux fonctionne sur un an.
e.

Travaux
M. Guérinet, représentant de la communauté de communes étant encore excusé les enseignants et les élus n’ont pas pu avoir
d’information sur les travaux à venir dans l’école. En effet, il semble qu’il soit prévu, pendant les congés scolaires de changer les
huisseries de l’école. Cette absence d’information pose problème pour l’organisation du ménage et éventuellement du stage de remise
à niveau.
Lors d’un précédent conseil d’école, suite aux recommandations de la communauté de communes sur la sécurité en matière
d’électricité, nous avions demandé la pose de prises de courant dans la salle des maîtres. Ces travaux n’ont toujours pas été effectués.
De plus lors d’un conseil d’école de l’année scolaire 2013/2014, M. Guérinet, s’était engagé au nom de la communauté de communes
à câbler l’école si la municipalité de Chilleurs achetait les six ordinateurs portables demandés.
Les six ordinateurs sont achetés mais les travaux de câblage ne sont toujours pas fait.
L’équipe enseignante regrette l’absence d’information et le manque de lien avec la communauté de communes.
L’équipe enseignante demande aux élus si le projet de rénover une classe tous les ans est poursuivi. L’employé communal qui a réalisé
les travaux l’an dernier est en congé maladie. Il ne sera donc pas possible de recommencer de tels travaux cette année.
Lors du précédent conseil d’école, les enseignants avaient demandé s’il était possible de changer de local au gymnase. En effet le local
attribué à l’école est trop petit et partagé avec d’autres associations. (Pas de réponse)
Les enseignants réitèrent leur demande, ils demandent pour simplifier les choses que les associations (éveil à l’enfant et basket) qui
partagent le local avec l’école stockent leur matériel dans le local voisin qui est pratiquement vide.

f.

Informatique / Photocopieur
Il est difficile de visualiser le nombre de photocopies effectuées. Les enseignants demande s’il est possible que la société Richoh
installe un compteur extérieur.
Grâce à l’apport de la municipalité la salle informatique est enfin fonctionnelle / 14 postes en réseau. Mais , faute de câblage, il est
encore impossible de se servir des ordinateurs dans les classes.

g.

Fête de l’école
Vu les absences de Mme Mathurin et d’un représentant des amis des écoles qui ont émis le vœu qu’il n’y ait, pour l’année scolaire
2015/2016, qu’une seule fête pour les écoles maternelle et élémentaire, il n’est pas possible de faire de propositions. Les enseignants
rappellent que cela se faisait et qu’ils n’ont rien contre ce projet.
Questions de la mairie et des parents.
Mme Tella demande pourquoi certaines classe n’ont pas pris de livres à la bibliothèque.
Les enseignants répondent que cela n’a pas été possible à cause des effectifs importants et du temps réduit de présence de l’EVS
direction.
Il est envisagé de recommencer le prêt de livres à la prochaine rentrée.
Les parents demandent s’il y aura encore un intervenant anglais l’an prochain. Il est probable que non.

Fin de la séance : 19 h 30.
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