
ECOLE : MATERNELLE DE GAS

COMPTE-RENDU du Conseil d’école n°2

Date : 21/03/ 2017 Heure : de 18h30 à 21h30

Participants et qualité :

Mr PICHERY, maire de Houx

Les élus municipaux délégués au SIVOS     :

Mme FERRU

Mme TORCHON

 

Les élus municipaux     :

Mme DUTHEIL

L’équipe enseignante, Mesdames :

PORCHER Odile, directrice

LAPORTE Sophie

Les représentants de parents :

Mme MARIE 

Mme LEMERCIER

Mme BENARD

Mme REGNARD

.Personnes excusées :

Mme FERANT, Inspectrice circonscription de 

Chartres IV

Mme BRACCO, maire de GAS

Mr GRESSUS, élu municipal

Rédacteur du compte-rendu : 

Mme PORCHER

Qualité : directrice

ORDRE DU JOUR

-Bilan des activités pédagogiques complémentaires (APC)

-Vie de l'école : Spectacles

                           Sorties scolaires

                           Animations

-point sur les travaux de l’école à venir

-budget informatique

-Questions diverses      

Compte-rendu de la réunion 

I/ Bilan des activités pédagogiques complémentaires (APC)



Bilan positif des APC. Bonne fréquentation (En petite section, cela pose problème aux enfants qui ne 

mangent à la cantine et ne font pas la sieste). Les APC ont lieu deux fois par semaine. A la pause 

méridienne ou après la classe  sur 30mn.  Chaque enseignante travaille ses APC avec les élèves de sa 

classe. 

En PS : langage et jeux d’écoute, les jeux de société.

En MS : jeux de construction avec une fiche technique, savoir utiliser l’ordinateur, défi scientifique.

En GS : aide aux élèves en difficulté, débat sur le vivre ensemble, écoute d’histoire et compréhension, 

construction d’une maquette.

Les enseignantes constatent que les enfants sont très fatigués et cela ajoute un temps de plus à la journée. 

Elles préfèreraient que ce temps soit consacré à des constructions de projet.

II/ Vie de l'école

Cette année, 3 spectacles ont été proposés aux enfants sur le thème des maisons: une surprise pour Diabolo,

la maison bonhomme et Bobo doudou (courant mai). 

Une animation LEGO a eu lieu avec les enfants le 7 février. Par groupes de trois, les enfants ont construit 

la ville de leurs rêves.

Les classes de MS et PS bénéficient du projet musique à l’école sur 10 séances. Découverte et 

sensibilisation à la musique.

Sorties scolaires.

Cette année, n’ayant pas trouvé de sorties sur le thème des maisons, chaque classe organise sa sortie.

La classe des MS passera une journée dans un poney club.

 La classe des PS, Mme Porcher attend des réponses pour passer une journée dans le parc du château de 

Rambouillet avec le matin une animation les petits bergers à la laiterie de la Reine et l’après-midi un tour 

de la ferme à la bergerie nationale.

La classe des GS/MS : Mme Porcher n’a pas d’information  pour l’instant.

Le carnaval a  lieu le samedi 25 mars 2017 au matin. Mme Martin étant absente, Mme Porcher a proposé 

aux enfants de venir déguisés afin de pouvoir participer au carnaval.

Mme Ferru regrette que les GS/MS n’aient pas de déguisements préparés par l’école.

Les parents d'élèves et les équipes enseignantes organisent une kermesse commune aux deux écoles le 

vendredi 30 juin de 18h à 21h.

Mmes  Laporte et Porcher envisagent  un petit spectacle avec leurs élèves en fin d’année.

Les parents demandent si la classe de Mme Martin participera. 

Mme Porcher n’a pas de réponse à apporter.

III / Points sur les travaux de l’école à venir     :

Mme Ferru informe des travaux qui vont être réalisés à l’école cette année.

-Aménagement de placards

-rehaussement clôture

-barre anti-panique

-fermeture centralisée des stores

-visiophone 

-alarme lumineuse

Mme Porcher ne comprend pas le rehaussement de clôtures, elle avait demandé que l’école soit clôturées 

devant et derrière avec un portail de chaque côté.

Mr Pichery ne voit pas l’intêret de rehausser le grillage alors que l’école n’est pas clôturée entièrement.

D’autant plus qu’il y aura des barres anti-panique sur les portes et que les enfants pourraient se retrouver en

dehors de l’école.

La modification de clôture n’est pas une priorité.

Mr Pichery demande si une commission de sécurité en a fait la demande.



Les parents d’élèves posent le problème d’un arrêt de bus qui n’est pas sécurisé à Yermenonville.

Il faut s’adresser à la commune concernée. Ils demandent aussi la possibilité d’avoir des places 

supplémentaires sur le parking et de refaire le marquage des places existantes.

Les élus de Gas répondent qu’il n’est pas possible d’agrandir le parking  pour l’instant.

IV / Budget informatique     :

Mme Porcher demande si le budget qu’elle n’a pas pu utiliser l’an dernier (environ 1000€) a été voté cette 

année.

Mme Ferru va se renseigner, elle sait qu’une somme a été allouée pour cette année. L’équipe enseignante 

doit  faire des demandes en matériel  informatique,  qui seront étudiées par le SIVOS. 

V/ Questions diverses     :

Mme Porcher souhaiterait savoir si des changements vont avoir lieu pour l’inscription des futurs petites 

sections  en  ce qui concerne le périscolaire et les TAP puisque que maintenant il n’y a plus qu’une seule 

communauté de communes  « les portes euréliennes d’île de France ».

Les élus n’ont pas encore toutes les réponses, les inscriptions auront sûrement lieu à la nouvelle 

communauté de communes.

Les parents donnent le résultat d’une enquête qu’ils avaient donnée aux parents.

-Quelques parents regrettent de ne pas avoir un programme pour le périscolaire.

Ils demandent un tarif dégressif pour les familles nombreuses.

Mr Pichery répond que le prix de la cantine ne correspond qu’au repas et non au service. 

-Mme Fleuriot explique le changement de fonctionnement de la cantine.

Les enfants sont acteurs de leur repas, ils se servent eux-mêmes une petite quantité et sont incités à la 

manger.

Un travail sur le gaspillage a été mis en place. 

On constate moins de gaspillage depuis qu’ils se servent et deux poubelles sont installées sur des chariots : 

une pour l’alimentaire et une pour le non-alimentaire.

Le nombre d’enfants du deuxième service varie mais le temps du repas est le même.

-En réponse aux questions sur la sécurité, la directrice informe que le matin, elle a la possibilité de mettre 

une ATSEM à l’entrée de l’école mais que le soir toutes les ATSEM assurent les TAP. Elle vient avec sa 

classe à la porte car cette année, elle a peu d’élèves qui partent à 16h. Il lui est quand même difficile  

d’assurer les deux.       

Mme Porcher a levé la séance à 21h30

PS : Mme Ferru m’a confirmé qu’il y avait eu erreur et que c’était  bien un portail devant et un derrière l’école et 

non le rehaussement de la clôture. 


