ECOLE : MATERNELLE DE GAS
COMPTE-RENDU du Conseil d’école n°2
Date : 11/03/ 2019 Heure : de 18h30 à 19h30

Participants et qualité :
Mme BRACCO, maire de GAS
Les élus municipaux :
Mme PERROTIN
Mme GUILY
Mme CHEVALLIER
Mr PATRIER
L’équipe enseignante, Mesdames :
LAPORTE Sophie
VAN HAUWAERT Béatrice
Les représentants de parents :
Mme BENARD
Mme ROLLAND
Mr BOURRIAUD
Directeur des services SIVOS :
Mr ALLOGHO Patrick
ATSEM :
Mme FLEURIOT
Personnes excusées :
Mme FERANT, Inspectrice circonscription de Chartres
IV
Mme FERRU, Mme DUTHEIL, élus municipaux
Mme PORCHER, directrice
Rédacteur du compte-rendu :
Mmes LAPORTE et VAN HAUWAERT
Qualité : enseignante

ORDRE DU JOUR
-Vie de l'école : Spectacles
Sorties scolaires
Animations
-point sur les travaux de l’école à venir
-restauration scolaire
-transport scolaire

Compte-rendu de la réunion

Point à rajouter à l’ordre du jour : sécurité aux abords de l’école.

I/ Vie de l'école
Spectacles: Cette année, 3 spectacles ont été proposés aux enfants : Gaspard et Florette, le Noël des
animaux et le voyage de Mr Cornichon.
Animations :
1-Une semaine « jeu de société » au mois de janvier.
-Animation sur une journée, par petits groupes, organisée par Mme Petit avec l’aide des parents.
-Réinvestissement sur la semaine.
- Invitation pour petits et grands d’un après-midi jeux de société à la salle de Houx par L’APE « si tu aimes
ton école ».
Les enseignantes remercient l’APE « si tu aimes ton école » pour le don des jeux et tous les parents qui ont
apporté leur aide.
2-Participation de toute l’école au « rencontres en chantant » à l’espace culturel des prairiales à Epernon, le
vendredi 24 mai.
Le concert a lieu de 10h30 à 11h15. Les enfants chanteront avec l’école de Chaudon.
Les parents peuvent assister au concert.
3-Nous allons participer à une animation camp indien « croc blanc » sur 2 jours les 27 et 28 mai, financée
par l’APE.
Ils s’installeront dans le jardin de la salle polyvalente de Gas.
Les enfants participeront à plusieurs activités sur les indiens.
4-Le carnaval a lieu le samedi 30 mars 2019 au matin sur le thème du voyage.
5- Les GS iront visiter leur future école en fin d’année.
6-intervention réalisée par une infirmière sur les dangers domestiques le 29 avril pour les GS.
8-La kermesse est prévue le vendredi 14 juin en fin de journée en commun avec l’école élémentaire de
GAS.

Sorties scolaires :
Chaque classe passera une journée au poney club de Coulombs pour une initiation au mois de juin.

II / Points sur les travaux de l’école à venir :
Les travaux prévus par le SIVOS sur l’école sont :
-changement du chauffe-eau
-pose de répartiteur d’appel pour la sonnette
-fixation des radiateurs et changement des thermostats
- dans les sanitaires : changement des robinets, de la faïence et pose d’un détecteur de présence pour
l’éclairage.
- dans le restaurant scolaire : pose d’un hublot sur une porte
-pose d’un tableau d’affichage à l’extérieur
Mme Laporte informe que la porte de la cabane est cassée et les 3 téléphones ne fonctionnent pas
correctement.

III/ Restauration scolaire :
Suite aux questionnaires distribués aux parents, il en est ressorti:
- que certains parents trouvaient la pause méridienne trop longue et le temps de repas trop court.
Sur la pause de 1h30. Il y a 2 services de restauration, chaque temps de repas dure 40mn et les enfants du
premier service (PS/MS) ont la possibilité de finir sur le deuxième service et 40mn de récréation dehors.
En cas de mauvais temps, ils sont à l’intérieur pour jouer aux kaplas, regarder des livres ou un dessin
animé.
-comment les menus sont-ils élaborés :
Ils sont élaborés par une diététicienne et soumis à une commission des menus chaque trimestre. Les parents
d’élèves élus y sont conviés.
Le SIVOS avait arrêté d’envoyer des invitations car aucun parent ne participait. Il va remettre à jour la
systématisation des envois des invitations.
VI/ transports scolaires :
Suite aux réclamations des parents sur le manque d’informations concernant la panne et les intempéries :
La personne responsable du transport sera munie d’un téléphone d’urgence pour informer les parents.
Il est important que les enfants aient leur carte de bus sur eux.
Pour toutes questions relatives au SIVOS (cantine et car) : adresser directement votre demande sur
le site du SIVOS.
V/ Sécurité aux abords de l’école :
Les parents ont eu des retours sur le manque de places de stationnement et les chicanes mises en place qui
réduisent la visibilité.
Mme Bracco répond que c’est un aménagement provisoire pour faire réduire la vitesse et pour créer des
places de parking qui ne sont malheureusement pas toujours utilisées car trop loin de l’école.
Les parents demandent que les bandes qui délimitent les places de parking devant l’école soient retracées.

Mme Laporte a levé la séance à 19h30

