ECOLE :MATERNELLE DE GAS
COMPTE-RENDU du Conseil d’école n°2
Date : 23/03/ 2015

Heure : de 18h30 à 19h30

Participants et qualité :
Mr LEMOINE, président du SIVOS
les élus municipaux délégués au SIVOS :
Mme FERRU
Mme DUTHEIL
Mr GRESSUS
Mr DESTOUCHES
L’équipe enseignante, Mesdames :
PORCHER Odile, directrice
LAPORTE Sophie
GLATIGNY Maud
Les représentants de parents :
Mme PETIT
Mme IRIA,
Mme LECOINTRE
.
Personnes excusées :
Mme FERANT, Inspectrice circ de Chartres IV
Mme BRACCO, maire de GAS
Mr OSMONT, élu municipal
Mme TORCHON, trésorière de l'APE
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
choix des travaux de l'école
Questions diverses

Compte-rendu de la réunion
I/ Bilan des activités pédagogiques complémentaires (APC)
Bilan positif des APC. Bonne fréquentation. L'organisation plus facile que les autres
années, pour les enfants de Houx et de Yermenonville car les APC ont lieu de 16h à 16h30 .
Quelques refus, en petite section , principalement des enfants qui ne se reposent pas à
l'école.
L'équipe enseignante a travaillé sur les jeux de société , l'écoute d'histoires, la musique, la
BCD et la compréhension de consignes.
Pour l'an prochain, elle souhaiterait organiser de temps en temps ses APC sur le temps
méridien mais ceci nécessite une dérogation.
II/ Vie de l'école
Cette année, 3 spectacles ont été proposés aux enfants sur le thème des astres: Antoine et les
étoiles, Sinclair de la lune et l'attrape-rêves.
Pour faire suite à notre thème sur la nuit et les animaux de la nuit, toute l'école se rendra à
l'espace Rambouillet pour observer les rapaces le vendredi 5 juin 2015.
Le mardi 12 mai 2015, les enfants participeront à une journée Astronomie dans l'école avec
la découverte d'un planétarium.
Le carnaval aura lieu le samedi 28 mars 2015 au matin.
Les classes de PS et de GS bénéficient d'un projet « Musique à l'école » sur 10 séances.
Découverte et sensibilisation à la musique.
Avec l'aide de Mme Petit, la classe de PS participera à une matinée « Découverte de jeux de
société » le mercredi 15 avril 2015.
Les parents d'élèves et l'équipe enseignante organise une kermesse le samedi 6 juin de 15h
à 18h.
Les parents d'élèves demandent s'il est possible d'avoir des tables pour cette animation.
Mme Porcher demande s'il serait possible d'occuper le terrain se trouvant entre le portail et
la grille de l'école élémentaire comme l'an passé.
Liaison GS/CP : Les enfants de GS et les CP de Gas participeront à une matinée « jeux de
société » dans l'école élémentaire de Gas le mercredi 22 avril 2015.
Une rencontre sportive entre les GS, les CP de Gas et de Yermenonville est prévue la
dernière semaine de Juin dans l'école élémentaire de Yermenonville.
III/ Choix des travaux de l'école
L'équipe enseignante demande plus de communication entre elle et le SIVOS avant
d'engager des travaux ou des achats et d'être informée lorsque des modifications
interviennent sur l'école.
Mr Lemoine précise que certains travaux sont obligatoires en raison de l'application du

document unique ( ce document concerne la prévention des risques professionnels des
agents).
Le choix des travaux se fait aussi en fonction du budget.
Pour cette année, il est prévu :
-L'installation d'une douche et d'un évier pour 2797€
-La réfection des sanitaires pour 2376€
-Le changement des sols dans les classes et dans le bureau pour 27 337€
IV/ Questions diverses :
Mme Porcher informe que l'équipe enseignante est très déçue de ne pas avoir reçu la
subvention versée par la commune de Houx pour l'année 2014 et demande que celle-ci soit
augmentée pour cette année.
Mr Gressus répond que c'est un oubli et que cette subvention sera votée au prochain conseil
municipal de Houx. Il demande le montant de la subvention versée par les autres
communes.
La commune de Gas verse 200€, Yermenonville 190€ et le SIVOS 8€ par enfant au profit
de la coopérative scolaire.
La directrice se renseigne sur les ordinateurs proposés par le SIVOS car 2 des ordinateurs de
l'école ne fonctionnent plus.
Mr Lemoine répond qu'ils sont disponibles et qu'il nous les transmettra dans la semaine.
Mme Porcher souhaiterait 3 ordinateurs.
Mme Dutheil se propose pour la mise en place des ordinateurs.
Bilan des animations proposées par l'association des parents d 'élèves « si tu aimes ton
école » fait par Mme Petit .
Tout au long de l'année, ils ont proposé :
- une vente de livres
-une vente de chocolats de noël
- un marché de Noël
-un après-midi jeux de société
-une chasse aux œufs prévu le 5 avril 2015
- la kermesse en collaboration avec les enseignantes
L'association a fait un don de 800€ à la coopérative de l'école maternelle.
Mme Petit évoque toujours le problème de communication avec la communauté de
communes des terrasses et vallées de Maintenon à propos des TAP et des inscriptions (pas
de réponse au mails envoyés)
Nous attendons toujours la plaquette d'informations pour les familles.
Mr Gressus se propose d'adresser un courrier au Président de la communauté de communes
de Maintenon.
Mme Iria évoque le souci de la qualité de l'eau servie à la cantine.
Mr Lemoine informe qu'une analyse de l'eau sera faîte après la filtration. Le coût de cette
analyse est de 750€.
Mme Porcher a levé la séance à 19h30

