ECOLE : MATERNELLE DE GAS

COMPTE-RENDU du Conseil d’école n°3
Date : 24/06/2019
Heure : de 18h30 à 20h30
Participants et qualité :

les élus municipaux
Mme FERRU
Mme GUILY
L’équipe enseignante, Mesdames :
MAÎTRE Adeline
(remplaçante de Mme PORCHER)
LAPORTE Sophie
VAN HAUWAERT Béatrice

Les représentants de parents :
Mme BENARD
Mme ROLLANT

Le représentant des ATSEM :
GODIN-STASIAK Virginie

Personnes excusées :
Mme FERAND, Inspectrice circonscription
de Chartres IV
Mr PICHERY
Rédacteur du compte-rendu :
Mme Laporte
Qualité : Remplacement de la directrice en
arrêt maladie

ORDRE DU JOUR
Effectifs pour la rentrée 2018/2019
Bilan des activités de l’année
Bilan de la coopérative scolaire
Questions diverses

Compte-rendu de la réunion
I/ La rentrée 2019 : effectifs
L'école maternelle accueillera 65 élèves : 20 PS- MS 28- GS 17. L’année dernière,
nous en accueillions 76 en début d’année et on a fini à 82 élèves .
La répartition envisagée pour la rentrée est la suivante :
1 classe de PS/MS avec 10 PS /11 MS soit 21 élèves
1 classe de PS/MS avec 10 PS/11 MS soit 21 élèves
1 classe de MS/GS avec 6 MS et 17 GS soit 23 élèves
ou
1 classe de PS avec 20 élèves
1 classe de MS avec 22 élèves
1 classe de MS/GS avec 23 élèves:6 MS et 17 GS
La répartition peut être modifiée avant la rentrée en fonction des arrivées ou des
départs qui risquent encore d'intervenir.
26 enfants de Houx (7 GS/10 MS/9 PS) ; 21 enfants de Gas (6 GS/10 MS/5 PS) ;
18 enfants de Yermenonville (4 GS/8 MS/6 PS)
Comme chaque année, depuis quelques années, les effectifs sont en baisse.
II /Bilan des activités de l’année :
• Rencontre GS/CP (journée modifiée à cause de la canicule : rencontre sur la
matinée seulement avec le pique nique pour conclure)
• Kermesse ( En terme d’investissement de la part des parents et des
enseignants, le bénéfice est décevant. De faire une kermesse commune entre
les deux écoles ne rapportent pas plus d’argent, mais divisent en deux le
bénéfice ; l’année dernière, nous avons eu 1619,50 de recette et cette année
1478,1). L’absence du barbecue, l’éloignement de la buvette et le paiement
des enveloppes en tickets seraient peut-être les raisons d’une baisse de
recette.
Madame Benard s’étonne que l’école maternelle ait participé au financement
des lots de l’école élémentaire en sachant que l’association des parents
d’élèves a fait le don de lots et qu’il y avait aussi le reste des lots des
kermesses précédentes de la maternelle.

Madame Laporte comprend l’intérêt de faire une seule kermesse pour les
parents des enfants de Gas. La kermesse est une animation pour faire plaisir
aux enfants et faire du lien avec les parents et l’école mais c’est aussi pour
l’école une source financière qui permet le financement des différentes
activités proposées aux enfants tout au long de l’année.
• Sortie au poney club de « Au grand bonheur des p’tits sabots » pour les trois
classes. Les enfants ont fait de la voltige, du manège et la découverte de la
vie du poney (son habitat, sa nourriture et le soin).Les enfants étaient
heureux. Ils étaient enchantés d’être en contact avec les animaux. Les élèves
de la classe de Madame Laporte ont eu la chance d’observer le travail du
maréchal ferrant.
• Découverte de la culture amérindienne à travers le camp indien implanté
dans le jardin de la salle des fêtes.
Les enfants et les maîtresses ont été emballés par cette animation.
• Les enfants ont assisté à trois spectacles.
Le premier « Gaspard et Florette » sur le thème des saisons.
Le deuxième « Le Noël des animaux » pour célébrer la fête préférée des enfants,
Noël.
Le troisième « Le voyage de Mr Cornichon » qui a été le support de notre
carnaval. Les classes l’ont travaillé sur trois axes différents. La classe de Mme
Porcher est partie sur la banquise, la classe de Mme Vanhauwert en chine et la
classe de Mme Laporte sur les moyens de transports.
• Les enfants ont chanté les chansons apprises du CD départemental aux
Prairiales devant les parents.
• Semaine Jeux de société
• Préparation des gâteaux pour le marché de Noël
L’équipe enseignante remercie
-Les parents qui ont tenu des stands (sans qui la kermesse ne pourrait pas se faire)
et des parents organisateurs.
- l’association des parents d’élèves pour le don du camp indien , des jeux de
société et de la vente des gâteaux
-la mairie de Gas pour le prêt de la salle des fêtes et l’emplacement du marché de
Noël et nous nous excusons d’avoir omis de vous envoyer une invitation pour la
veillée.
-Les conseillers pédagogiques en musique pour le CD départemental qu’il nous
propose chaque année et pour l’organisation du spectacle des Prairiales.
-Les parents qui nous aident ponctuellement aux activités (sorties et ateliers)
-au Sivos pour la subvention des transports.
-Les mairies pour les subventions à la coopérative scolaire.

III/ Bilan coopérative scolaire
Recette :
Don société pêche :77 €
Subvention de la mairie de Yermenonville : 220 €
Subventions du Sivos pour le transport de 2018 et de 2019 : 1320 €
Don association parents d'élèves : 320€
Cotisations des parents : 1760€
Photos individuelles 367,80 € et photos de groupe 142,20
Kermesse : 445,45 € (l’an dernier, nous avions eu 891.09 € ) ( cette année la
kermesse a rapporté 890,19 € mais pour deux écoles)

Dépenses :
3 spectacles : 1610€ (480, 530, 600)
Abonnement magazine : 218 €
Jouets de Noël : 453,40€
Sortie Poney : 820 €
Galette des rois : 30 €
Confettis : 23 €
Livres et albums : 33 €
Répertoire départemental : 40 €
Cable vidéo : 35 €
Transports cars (Prairiales, Coulombs, Yermenonville) :1057 € (220, 534, 155)
Classe : 300 €
Jeux pédagogiques : 230 €
Jeux cour (vélo et pneu) :733 €
Cartouche encre à venir

Recette : 4652,45€
Dépenses : 5558,24€
Mme Laporte constate qu’il y a plus de dépenses que de recettes mais nous avons
le financement sur le compte.

IV/ Question diverses
Intervention de madame Ferru sur les travaux effectués et à venir :
-nouvelle configuration du site internet du Sivos
-Remplacement du chauffe-eau, du robinet thermostatique.
-Mise en place d’un détecteur lumière dans les toilettes.
-Mise en place d’un hublot sur la porte d’accès au réfectoire de la cantine.
-Mise en conformité électrique.
Madame Ferru mentionne qu’elle a été sollicitée au sujet du changement d’arrêt du
bus suite aux travaux sur Houx qui manquerait de visibilité et sur la dangerosité de
son emplacement, au sujet d’une demande de ventilateur pour le dortoir lors des
épisodes de grande chaleur, de la réparation du local à vélo.
Madame Godin Stasiak rappelle aussi sa demande de réparation du volet roulant
d’une fenêtre au dortoir .
Madame Ferru rappelle qu’elle est souvent obligée de remettre les barrières de
Vigipirate correctement en place.
Madame Laporte mentionne que le portail d’accès à l’espace d’entrée des deux
écoles est souvent ouvert et donc bouche le chemin d’accès au petit portillon de la
cour de l’école maternelle ce qui oblige à la pause méridienne de passer sur
l’herbe. Madame Laporte mentionne qu’il y a un poteau électrique mal placé sur le
trottoir qui oblige à marcher sur la chaussée.

