PROCES VERBAL
ECOLE ELEMENTAIRE CHILLEURS AUX BOIS
Conseil d’école du vendredi 25 mars 2016
Début du conseil : 18 h
Personnes présentes :
Mr PATY, Directeur de l’Ecole
Mme MATHURIN, Adjointe aux Affaires Sociales et Scolaires
Mme DENIAU, Conseillère Municipale
M. TARRON, Conseiller Municipal
Mme GOUBERT DSDEN

Enseignants :

Parents d’Elèves :

Mme MENAGER
Mme DERNYS
Mme HERSANT
M. MENAGER
Mme JOUANNEAU

Mme SERVOIN
Mme ARNAULT
Mme MARLET
Mme PINHEIRO
Mme TELLA

Personnes excusées :
Madame CHAMPAGNE-Enseignante
Madame DOREAU – enseignante
Madame LEBAS - Maîtresse E
Monsieur LEGRAND– Maire
Monsieur GUERINET _ CCBG
Monsieur. GOUEFFON, Conseiller Municipal
Madame GIBERT – représentante des parents d’élèves
Monsieur LEFEBVRE – représentant des parents d’élèves

1)

EFFECTIFS.
143 élèves sont inscrits et présents dans l’école.
141 élèves sont prévus pour la rentrée 2016/2017.

2)

PROJETS PEDAGOGIQUES
- JMF
Tous les élèves ont assisté à un concert JMF à La Passerelle à Fleury les Aubrais.
-

Classe de neige.
Les élèves du Cours Moyen sont partis en classe de neige du 07 mars au 17 mars 2016. Seuls trois élèves ne sont pas partis pour
des raisons diverses. Aucun de ces élèves n’est pas parti pour des raisons financières.
Les parents d’élèves ont organisé un marché de Noël pour réduire le coût de la classe de neige. (257 € au lieu de 266€)
Les élèves semblent contents de leur séjour à la neige. Ils ont skié tous les jours pratiquement toujours sous le soleil.
Ils ont aussi découvert une région différente avec ses paysages et ses activités.
Ils ont appris à vivre en collectivité encadrés par une équipe d’animateurs compétents
Il n’y aura pas de classe découverte durant l’année scolaire 2016/2017.
Les classes de neige sont de moins en moins subventionnées par le conseil départemental. Devant la difficulté à monter un projet
classe de neige, l’équipe enseignante demande que la somme allouée par la mairie uniquement pour subventionner la classe de
neige des CM2 soit allouée à l’école élémentaire pour subventionner « des classes découvertes ». Ainsi l’équipe enseignante aura
l’autonomie pour réaliser d’autres projets de classes découvertes. (aussi formateurs pour les enfants et moins onéreux pour les
parents.)
Pas de réponse de la part des représentants de la mairie.

-

Réalisation d’un film d’animation sur le thème du loup.
En avril 2016, durant 2 semaines chaque classe va consacrer deux jours à ce projet, accompagnée des artistes. Les enfants ont
commencé à préparer les personnages et les décors pour réaliser ce film.
Rappel : La mairie subventionne ce projet à hauteur de 3000 €. Le reste est pris en charge par la coopérative de l’école
élémentaire.

-

Journée cirque
Le mardi 31 mai, les élèves du collège de Neuville aux bois participant à l’activité cirque viennent faire une représentation au
gymnase de Chilleurs. Sont invités les élèves de l’école élémentaire, de l’école maternelle et les pensionnaires de la MARPA.
Le gymnase est déjà réservé pour ce jour. M. PATY demande aux représentants de la mairie que les employés communaux
installent des bancs, des chaises et quelques tables le matin avant la représentation.
Les collégiens arriveront vers 8 heures.

-

Liaison CM2/6ème
Les élèves de CM2 participent à un projet commun avec une classe de 6ème du collège de Neuville aux bois.
Il s’agit d’un projet danse sur le thème de Romus et Romulus. Ce projet sera finalisé par un film.
Les enfants se produiront au collège le jour de la visite, le lundi 30 mai 2016.

-

Natation
Les enfants du CP iront à la piscine tous les lundis du 18 avril au 13 juin 2016. Il est dommage que d’autres classes ne puissent pas
participer à cette activité. Il est impossible de valider la compétence en CM2.

-

Parcours de régularité
Un parcours de régularité sera organisé le vendredi 27 mai pour valider un cycle course d’endurance. Il sera fait appel aux
parents pour aider à l’encadrement et pour soutenir les enfants.
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-

Sécurité routière
La gendarmerie mobile de Beaune intervient le vendredi 22 avril auprès des élèves de CM2. Les élèves ayant validé cette
compétence obtiendront le permis cycliste.

-

Sorties scolaires
L’équipe enseignante envisage une sortie à Orléans pour étudier la ville pour les élèves de CP, CE1 et CE2, ainsi qu’une sortie vélo
en forêt pour les élèves de CM1 et CM2 afin de valider un cycle vélo en EPS.

-

Fête de l’école
La fête de l’école élémentaire est le samedi 18 juin en association avec l’école maternelle.

-

Spectacle de fin d’année.
Dans le cadre de l’éducation musicale, les enfants participent à une chorale de cycle. Chaque chorale prépare une comédie
musicale. Le mardi 28 juin, les enfants se produiront pour les parents à la salle Jeanne d’Arc.

-

Stages de remise à niveau.
Deux stages de remise à niveau se déroulent du lundi 4 avril au vendredi 8 avril de 9 h à 12 h à l’école élémentaire pour les élèves
de CE1 et de CM. 14 élèves sont inscrits.
Les stages sont encadrés par Mme Dernys et M. Paty.

-

Expo-vente de livres.
Expo-vente de livres le vendredi 27 mai à partir de 16 h. Cette expo-vente permet de compléter le capital livres de la bibliothèque.

-

Aide aux devoirs
55 élèves sont inscrits à l’aide aux devoirs.

BUDGET.
M.PATY demande qu’un tableau récapitulatif du budget alloué à l’école lui soit transmis.
Le tableau est en cours de préparation.
-

Travaux / Aménagement
Informatique.
L’équipe enseignante demande où en est le projet d’installer une WIFI dans la salle informatique et de câbler avec une prise
internet les classes et la salle des maîtres.
Les représentants de la mairie répondent qu’un devis à été demandé pour passer des câbles.
- M. PATY redemande si l’école peut avoir l’exclusivité du local de rangement du matériel au gymnase. En effet, les enseignants
ont constaté des disparitions de matériel.
Pas de réponse des représentants de la mairie.
- De nombreux travaux ont été réalisés depuis quelques temps (changement des fenêtres …)
Malgré l’absence de représentant de la communauté de commune (aucun représentant depuis environ deux ans) qui a pris la
compétence
des locaux scolaires, les enseignants demandent que des travaux soient effectués.
- Remplacer les moquettes murales par de la peinture.
- Rénover une classe par an pendant les vacances d’été.
- Placer une sonnerie à l’extérieur de la cour
- Installer des prises de courant dans le bureau du directeur.
- Remplacer la serrure non conforme d’une porte de secours de la classe 1.
- Câbler les classes et la salle des maîtres avec des prises internet.

4)

PARENTS
- Horaires scolaires
Mme Moulin s’inquiète de ce qu’il va advenir des TAP pour l’année 2016/2017.
Mairie : Devant les problèmes budgétaires les TAP vont certainement devenir payants.
Mme Moulin demande si ce ne serait pas l’occasion de modifier les horaires scolaires qui, selon elle, ne sont pas compatibles avec
les objectifs de la réforme.
Mairie : Un questionnaire va être distribué aux parents et un comité de pilotage va se réunir. Toutes les possibilités sont
envisageables, même la suppression des TAP.
-

5)

Réfectoire.
Des parents se sont plaints que les enfants soient placés au réfectoire.
Mairie : Une réunion avec le personnel de cantine est programmée pour débattre des problèmes et améliorer la gestion des
enfants.

MAIRIE
Certains enfants de la classe de CM2 ont envoyé un courrier à M. le Maire lui demandant s’il était possible que les élèves passant
en 6ème reçoivent un dictionnaire.
Un débat est engagé pour trouver la date la plus propice pour leur remise.

Fin du conseil : 19 h 05
Prochain conseil d’école :

vendredi 24 juin 2016
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