PROCES VERBAL

ECOLE ELEMENTAIRE CHILLEURS AUX BOIS
Conseil d’école du vendredi 24 juin 2016
Début du conseil : 18 h 05
Personnes présentes :
Mr PATY, Directeur de l’Ecole
Mme MATHURIN, Adjointe aux Affaires Sociales et Scolaires
Mme DENIAU, Conseillère Municipale
M. BOUDIN, , Conseiller Municipal
Monsieur. GOUEFFON, Conseiller Municipal
Monsieur GUERINET - CCBG
Mme GOUBERT DSDEN
Personnes excusées
Monsieur LEGRAND– Maire
Madame DOREAU – enseignante
Madame LEBAS - Maîtresse E
M. TARRON, Conseiller Municipal
Mme TELLA
Monsieur LEFEBVRE

Enseignants :
Mme MENAGER
Mme DERNYS
Mme HERSANT
M. MENAGER
Mme CHAMPAGNE

Parents d’Elèves :
Mme SERVOIN
Mme ARNAULT
Mme MARLET
Mme PINHEIRO
Madame GIBERT

Personnes non excusées
Monsieur GUERINET – CCBG

1. BILAN DE L’ANNEE 2015 /2016
a. Horaires
Après deux années 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 n’ait pas
tenu compte de leur avis. La mairie de Chilleurs n’a pas privilégié les rythmes scolaires mais la mise en place du périscolaire. Ce qui
n’est pas en phase avec l’esprit de la réforme.
L’enquête réalisée par la mairie sur les TAP a mis en évidence la confusion faite par les parents entre le scolaire et le périscolaire.
Les enseignants ont fait un rectificatif pour expliquer que ce n’est pas l’école qui devient payante mais le périscolaire.
Les représentants de la municipalité expliquent qu’il n’est pas question pour l’année scolaire 2016/2017 de modifier les horaires
car une fusion de plusieurs communautés de communes est prévue pour le début 2017. Personne ne sait encore quelle sera cette
nouvelle entité et quelle sera sa politique pour le temps périscolaire.
Les parents d’élèves demandent qu’un comité de pilotage soit organisé dès début 2017.

b. Effectifs
142 élèves au mois de juin pour 6 classes
c.

d.

e.

RASED ET AVS
1 élève accompagné par Mme Dauphinot.
Prise en charge Rased par la maîtresse E par groupe ou par atelier dans les classes.
BILAN D’ACTIVITES
Sorties
- JMF
- Neuville aux bois / collège
- Correspondance scolaire CE1 / Neuville
- Classe de neige
- Cinémobile
- Forêt (Loiret/Nature/environnement
- Ingrannes / correspondants

Projets / intervention
- Endurance / Organisée à Chilleurs
- Film d’animation
- Piscine
- Ludoroule (Jeux de société / Communauté de communes)
- APS (M. Gilles GILET / Chef des pompiers)
- Ecole fleurie / Atelier jardin organisé par Mme Dauphinot (AVS)
- Liaison Ecole/collège → Projet danse

Coopérative scolaire / USEP
Dépenses : 25 662,29 €

Recettes : 26 690,15 €

Reste 6155,23 € subvention communale comprise.

f.

Bilan de l’étude surveillée.
5 groupes d’étude
Poursuite de l’étude mais uniquement deux soirs par semaine (APC le mardi)

g.

Stage de remise à niveau
Un stage a été organisé aux vacances de printemps pour les CM2, CM1 et CE1. Il y avait 12 élèves encadrés par Mme Dernys et M.
Paty. Un autre stage est organisé fin août dans l’école élémentaire pour les CM1 et CM2. Pas d’enseignants volontaires.

h.

Fête de l’école
La fête commune avec les maternelles du samedi 18 juin à la Cour Gauthier a été annulée à cause du mauvais temps.
Les enseignants de l’école élémentaire organisent un spectacle de fin d’année le mardi 28 juin à la salle Jeanne d’Arc. L’entrée sera
filtrée. Les parents recevront une invitation.

i.

Travaux / aménagement
De gros travaux demandés ont été réalisés. (huisseries, électricité)
Les enseignants redemandent que les moquettes soient enlevées (Document unique) et remplacées par de la peinture. En
attendant les enseignants demandent qu’elles soient lessivées cet été.
Les enseignants souhaitent savoir quels sont les travaux prévus cet été par la communauté de communes.
Etant donné qu’aucun représentant de la communauté de communes n’est présent, il n’y a pas de réponses.
Les enseignants demandent à ce que des travaux de rénovations et d’entretien soient entrepris (peinture dans les classes et le
couloir)
Les enseignants redemandent à ce que le local du gymnase ne soit attribué qu’à l’école et que le barillet de la serrure soit changé.
En effet, du matériel a disparu au cours de cette année scolaire. (ballons)

j.

Sécurité
Evacuation : Conformément à la législation, deux exercices d'évacuations ont été organisés dans l'année.
Confinement :- deux exercices de confinement (PPMS)
Un en début d’année avec explication et fiche pour les parents
Le deuxième en juin / confinement produit toxique et confinement intrusion
Le DTA (Détection de l’Amiante) a été demandée à la communauté de communes afin de remplir diverses enquêtes et afin de
l’insérer dans le Document unique de l’école (DUERP). Malgré plusieurs rappels, la communauté de communes n’a toujours pas
fourni ce document. M. BOUDIN vice-président de la communauté de communes doit s’en occuper.

k.

Informatique / Photocopieur
Constat est fait par la mairie que le quota de photocopies pour l’année 2015-2016 a été dépassé.
Les enseignants font remarquer qu’il y a eu des problèmes de compteur qui n’ont peut-être pas été remis à zéro et qui
fonctionneraient mal. Il a été convenu de faire venir un technicien de chez Ricoh et de se réunir en début d’année afin de remédier
à ce problème.
Salle informatique : Certaines prises internet ne fonctionnent pas. Ce constat a été fait à la mairie mais aucune réparation n’a été
réalisée à ce jour.
Plusieurs devis ont été transmis à la CCBG par la municipalité pour le câblage internet des classes et de la salle des maîtres ou pour
la pose d’une borne WIFI avec un relais. La communauté de communes n’a toujours pas répondu.
La question du câblage des classes de l’école dure depuis plusieurs années et la CCBG fait toujours la sourde oreille.

l.

Divers
La commune de Chilleurs offre cette année des dictionnaires pour les élèves de CM2 allant en 6ème.
Les enseignants vont inventorier en fin d’année les chaises. Il sera peut-être nécessaire d’en racheter car plusieurs sont cassées.

2.

Année scolaire 2016-2017
a. Equipe enseignante
Direction : ? (2ème mouvement / 30 juin)
Décharge direction : ?
Adjoints
Mme Champagne
Mme Dernys
Mme Capelle / Hersant
Mme Ménager
M. Ménager
b. Horaires
Les horaires restent inchangés.
c.

Effectifs
Classes
CP

Effectifs

Enseignant

23

23

Mme Ménager

CE1

23

23

Mme Dernys

CP/CE2

5 +17

22

Mme Champagne

CE2/CM1

13 +9

22

M. Ménager

CM1/CM2

18 +6

24

?

CM2

24

24

Mme Capelle / Hersant

Total

138

d.

Nouveaux programmes
Les enseignants informent les élus que suite à la sortie des nouveaux programmes, l’année 2016/2017 est une année de
transition mais qu’il faudra certainement investir dans de nouveaux manuels pour l’année 2017/2018.

e.

Projets


Fin du conseil : 19 h 30

Projets d’école
Le nouveau projet d’école sera à rédiger en septembre 2017.



Projet culturel
Concerts JMF
Projet chant choral opéra pour enfant avec M. Julien Joubert.



Projet sportif
Natation ? Les enseignants demandent qui va faire la demande de créneaux à la piscine de Pithiviers.
Endurance



Classes découvertes
Il est acté qu’il n’y aura pas de classe découverte pendant l’année 2016/2017 (les CM1 et les CM2 sont partis en classe
de neige cette année). Les enseignants refont la demande pour l’année 2018/2019 d’un budget global pour les classes
découvertes.

