
ECOLE : MATERNELLE DE GAS

COMPTE-RENDU du Conseil d’école n°2

Date : 19/03/ 2018 Heure : de 18h30 à 20h00

Participants et qualité :

Mme BRACCO, maire de GAS

Les élus municipaux     :

Mme FERRU

Mme GUILY

Mr DESTOUCHES

Mr PATRIER

L’équipe enseignante, Mesdames :

PORCHER Odile, directrice

LAPORTE Sophie

VAN HAUWAERT Béatrice

Les représentants de parents :

Mme BENARD

Mme ROLLANT

Mme DELAUNAY 

Les ATSEMS     :

Mme FLEURIOT

Mme HOUEL

Mme GODIN

Mr JAVAULT Directeur de l’accueil périscolaire

.Personnes excusées :

Mme FERANT, Inspectrice circonscription de 

Chartres IV

Mme LABAUME

Rédacteur du compte-rendu : 

Mme PORCHER

Qualité : directrice

ORDRE DU JOUR

 -Vie de l'école : Spectacles

                           Sorties scolaires

                           Animations

                           Sécurité 

                           Information

-point sur les travaux de l’école à venir

-accueil au périscolaire en cas d’intempéries

-restauration scolaire     

Compte-rendu de la réunion



I/ Vie de l'école

 Spectacles: Cette année, 3 spectacles ont été proposés aux enfants sur le thème des émotions: Le petit 

chaperon rouge, le magicien des couleurs et Poussinet, sortiras-tu de ton œuf ? (prévu en mai).

Les spectacles sont de plus  en plus difficiles à trouver car de plus en plus cher.

Spectacle de contes en décembre « instants de Noël »

Animations     : Une maman d’élèves intervient avec les GS pour de l’éveil à l’Anglais tous les mercredis 

matins.

Une mamie d’élèves anime des ateliers « jeux de société » avec les MS de la classe de Sophie tous les 

mercredis.

Le carnaval a  lieu le samedi 7 avril 2018 au matin sur le thème de la couleur des émotions. 

Les parents d'élèves et l’équipe enseignante envisagent une kermesse  le vendredi 15 juin de 18h à 21h.

Sorties scolaires     :

L’équipe enseignante se renseigne pour que tous les enfants passent une journée à l’espace Rambouillet.

 

Sécurité   

 Des parents trouvent qu’ils ne sont pas assez informés lors d’un incident survenu à l’école.

Les enseignantes répondent qu’elles contactent par téléphone les parents ou qu’elles informent par 

l’intermédiaire du cahier de liaison lorsqu’un enfant se blesse dans l’école quand elles jugent cela

 nécessaire. Elles  ne peuvent pas informer pour tous les petits bobos survenus dans la journée.

Information     : 

Certains parents déplorent le manque d’information (épidémie de varicelle, éveil à l’anglais, absence 

d’enseignants…..)

Mme Porcher n’a pas pensé  mettre un mot à la porte de l’école pour informer de l’épidémie de varicelle. 

En ce qui concerne l’absence d’enseignant : Sa priorité étant la gestion des enfants  et de savoir si un 

enseignant remplaçant serait disponible, malheureusement, très souvent, elle n’a de réponse que le matin 

même ou la veille au soir et met un mot dans les cahiers dès qu’elle le peut. 

Les enseignantes n’ont pas informé les parents de l’animation d’anglais dans le cahier de liaison car elles 

l’ont mis dans le cahier de vie.

Rythmes scolaires     :

Le conseil municipal de GAS a demandé la dérogation pour travailler sur 4 jours à la rentrée prochaine 

auprès du DASEN, nous  informerons les parents dès nous aurons une réponse

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

Les travaux prévus par le SIVOS sur l’école sont :

-stores au niveau de la cantine

-changement du chauffe-eau

-nouvelle serrure et poignée classe4

-déplacement du visiophone sur le portail et plusieurs sonneries dans l’école

-prise électrique classe 4 

-peinture mur BCD

-rajout de clignotant sur les alarmes

Les parents constatent un manque de places pour se garer sur le parking.

Mme Bracco informe qu’il est préférable de se garer sur la route que sur le trottoir et qu’il y a des places 

prévues entre les chicanes.



  

Mme Porcher demande pourquoi  la subvention par enfant a-t-elle  encore diminué ; elle était à 46€ puis à 

42€ et maintenant 40€.

Mme Ferru répond qu’une enveloppe de 40€ a été votée par enfant et que si besoin il faut faire une 

demande exceptionnelle auprès du SIVOS.

III / accueil au périscolaire en cas d’intempéries     :   

Suite  à une demande de parents, Mme Porcher souhaiterait savoir si les enfants de Houx/Yermenonville  

ont  la possibilité d’aller  au périscolaire de Gas si le car ne passe pas par exemple en cas d’intempéries.

Mr Javault répond qu’il peut accueillir les enfants de Yermenonville car ils sont de la même communauté 

de communes à condition qu’un dossier d’inscription ait été fait pour l’accueil  périscolaire. Pas d’accueil 

possible pour les enfants de Houx.

IV/ Restauration scolaire     :

 Des parents souhaitent savoir qui ils peuvent contacter pour avoir des retours sur le comportement de leurs

enfants à la cantine.

Aucune personne de la cantine n’est disponible à 9h ou à 16h pour répondre aux questions des parents mais

Mme Fleuriot précise que si le comportement de l’enfant pose problème, elle informe l’enseignante qui 

transmet aux parents.

Mme Godin informe que deux ATSEMS prennent en charge les enfants sur la pause méridienne. Elles 

proposent des jeux extérieurs (fléchettes, chamboule tout, bowling….) et qu’en cas de mauvais temps, les 

enfants sont à l’intérieur et ils choisissent entre un dessin animé ou des jeux comme kaplas…

Mr Destouches nous informe qu’il va démissionner du  poste d’adjoint sur la commune de Yermenonville 

et il ne sait pas si c’est lui qui assistera au prochain conseil d’école.

Mme Porcher a levé la séance à 20h00


