Compte rendu de la réunion du troisième Conseil d’École
du mardi 18 juin 2013

Étaient présents :
Madame Marie-Christine Arnault, directrice et enseignante PS-MS
Madame Virginie Sérèmes, enseignante MS-GS
Monsieur Robert Poittevin Délégué Départemental de l’Éducation Nationale
Madame Marie-Hélène Jolivet-Béal, maire de Chamarande
Monsieur Alain Brisse, maire de Torfou
Madame Cécile Pajak-Ducrocq, représentante des parents d’élèves
Monsieur Jacques-André Régnier, représentant des parents d’élèves
Madame Cécile Boulmier, représentante des parents d’élèves
Monsieur Benjamin Morillon, représentant des parents d’élèves
L’ordre du jour a été suivi et les différents points ci-dessous discutés :
Les projets pédagogiques :
Les enseignantes récapitulent les différents projets, spectacles et sorties réalisés cette année:
Sorties et spectacles
Cette année, 10 sorties et spectacles ont été proposés aux enfants.
Sorties : Parc de Méréville, Maison Elsa Triolet (Atelier « couleurs » et « Les détectives en
herbe »), Maison de la Beauce (« le blé, du grain au pain »), le marché de Chamarande.
Spectacles : « Gallou le berger », « Le Petit Loup de Noël », « Les marionettes de la Tour
Penchée », « Des Contes en Musique », « La Cabane » (spectacle de danse), le spectacle de
l’association « Les Rats Conteurs » à la Bibliothèque.
Projet d’école
Le calendrier a été respecté, ce qui avait été prévu a été vu. L’année a été bien remplie.
Le cahier de vie, support utilisé tant pour le langage oral que pour l’entrée dans le monde de
l’écrit, a été très bien utilisé dans la classe de PS-MS. Les parents avaient été sensibilisés lors
de l’inscription, puis à la réunion de pré-rentrée avec un cahier type en guise d’exemple.
Dans la classe de MS-GS par contre, cette sensibilisation n’ayant pu être faite - peu de parents
s’étaient déplacés pour la réunion de pré-rentrée - seul 80% des cahiers de vie sont utilisés
régulièrement.
Alors qu’en PS-MS c’était le travail sur les contes qui primait, en MS-GS, il y a eu des échanges
avec la classe de CE2-CM1 (tutorat entre les élémentaires et les maternelles pour faire un film
d’animation), des échanges avec la classe de CP-CE1 de Chamarande pour le Kamishibaï et
enfin des échanges avec la classe de CP-CE1 de Torfou, en particulier avec une lecture de texte
par les enfants de CP-CE1 à destination des MS-GS.
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Les MS-GS ont travaillé plusieurs mois sur l’Égypte antique, ce qui a permis, entre autre, de
voir du vocabulaire, de la géométrie, mais aussi de donner un thème à une production
artistique importante.
Au niveau de la numération, cette année, 100% des enfants de GS savent compter, en
dénombrant, au moins jusqu'à 30. Ils comptent même tous jusqu'à 39 et plus pour certains.
Ce travail sur la numération, en maternelle s’est fait avec l’aide de jeux de société, de
comptines à compter, de la réalisation d’un livre à compter, etc.
Au niveau du volet artistique, il y a une chorale, avec une représentation qui s’était déroulée à
Noël et une autre qui se déroulera pour la kermesse de fin d’année. Les PS n’y participeront
pas.
Plusieurs artistes ont été étudiés dans chaque classe, Arcimboldo, Giacometti, Mondrian,
Monet, et de manière moins poussée, Van Gogh, Andy Warrol, etc.
Jardinage
Il n’y a pas eu de fête des plantes, car la météo du printemps 2013 n’a pas été très favorable.
Les carrés potagers financés par la Caisse des Écoles ont cependant permis de faire pas mal de
jardinage. Les enfant ont planté, semé et récolté des radis, de la salade, des fraises et bientôt
ce sera au tour des fleurs avec entre autre des tournesols, des œillets d’inde, etc…
Les MS-GS travaillant depuis plusieurs mois sur l’Égypte ont tout naturellement fait des
boutures de papyrus.
Bibliothèque
Les sorties mensuelles à la bibliothèque se sont terminées par un spectacle de l’association
« Les Rats Conteurs » d’Etréchy, offert par la bibliothèque.
Fonctionnement du RPI:
Les enseignants essayent de se réunir régulièrement et il y a des actions communes, comme la
chorale, la lecture de textes, etc…
Concernant le passage au CP, les GS vont être l’année prochaine répartis entre Chamarande et
Torfou, puisque, comme c’était le cas cette année, il y aura à Chamarande comme à Torfou,
deux classes à double niveau CP-CE1.
Les maitresses des trois classes (GS et CP-CE1 de Chamarande et Torfou) se réunissent pour
faire la répartition des enfants, en tenant compte de certains critères objectifs et en s’efforçant
de faire des classes de niveau homogène. Les maitresses de maternelle regrettent de devoir
justifier leur décision pendant de longs moments auprès de parents mécontents, ce malgré leur
connaissance du règlement du RPI.
Les Délégués de Parents d’Élèves proposent qu’au cours de l’année prochaine, diverses
communications puissent être faites pour essayer de démystifier et dédramatiser ce problème
qui n’en est pas un. Les deux écoles ont des avantages et des inconvénients, et la répartition
est faite par les enseignants toujours en faveur des enfants.
Les inscriptions en maternelle se font maintenant de manière coordonnée au niveau de Torfou
et de Chamarande. Le formulaire est le même. Marie-Christine regrette cependant de n’avoir eu
la liste des nouveaux élèves que très tard, ce qui lui rend la gestion de son planning difficile, en
particulier pour pouvoir organiser les rencontres individuelles avec les parents avant de faire
une réunion collective.
Les maires de Chamarande et Torfou indiquent qu’il faudra donc, comme c’était le cas l’année
dernière, se fixer dorénavant, une date limite pour les inscriptions.
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Organisation du temps scolaire, semaine de 4 jours 1/2:
Une large partie du conseil d’école a encore été consacrée aux modifications qui auront lieu pour
que la semaine de 4 jours ½ soit mise en place à la rentrée 2014-2015.
Les Représentants des Parents d’Élèves trouvent qu’il est dommage que, suite à la réunion qui
s’était déroulée en février dernier (réunion entre les Commissions Scolaires de Chamarande et
Torfou, les enseignants et les Représentants des Parents d’Élèves des 3 écoles) ainsi qu’à la
mise en place d’une liste de discussion par mail qui en a suivi, les belles paroles du début se
soient un peu taries pour laisser place à un flou sur « qui décide quoi ».
Les Représentants des Parents d’Élèves de maternelle vont rencontrer les Représentants des
Parents d’Élèves d’élémentaire, afin d’échanger sur leurs visions respectives de la semaine de 4
jours ½, dans le but d’essayer de fédérer les bonnes volontés afin de proposer un projet qui a
du sens, qui soit constructif et surtout qui représente un apport qualitatif pour les enfants.
Les Représentants des Parents d’Élèves demandent que les commissions scolaires relancent et
organisent le débat.
Les Représentants des Parents d’Élèves vont aussi ouvrir une nouvelle rubrique sur « l’Espace
web des Parents d’Élèves » qui sera consacrée à la semaine de 4 jours ½. Y seront publiés
différents documents d’information, de travail, l’état d’avancement des réflexions et projets, etc.
Cette rubrique pourra aussi permettre de recueillir les propositions et idées de chacun.
Le restaurant scolaire :
Selon toute vraisemblance, la restauration scolaire passera sous le joug de la communauté de
commune dès janvier 2014. Ceci ne changera rien, au moins pour l’année scolaire 2013-2014.
Le personnel restera le même ainsi que le prestataire « les Petits Gastronomes ».
Les Représentants de Parents d’Élèves, avaient relevé lors d’une visite au mois de janvier, un
problème de serviettes. Ils avaient alerté la mairie qui s’était engagée, lors du second Conseil
d’École, à le régler rapidement. Malheureusement ce problème perdure. Une solution provisoire,
a base de serviette en papier à été mise en place depuis jeudi 20 juin, et ceci jusqu'à la fin de
l’année scolaire. Le problème des serviettes sera corrigé pour la rentrée prochaine.
Les Délégués ont fait plusieurs propositions permettant de solutionner, une bonne fois pour
toutes, le problème.
Les Représentants de Parents d’Élèves demandent aussi que soit, si possible, amélioré le timing
du repas, afin que celui-ci puisse s’étaler au maximum sur les 45 minutes (durée intégrant le
déshabillage/rhabillage) de la présence des enfants au réfectoire. Lors de leurs visites, les
Représentants de Parents d’Élèves avaient constaté que le repas avait une durée de seulement
20/25 minutes.
Une réunion entre la mairie, les Représentants de Parents d’Élèves et les dames de la cantine,
va être organisée avant la fin de l’année.
La coopérative scolaire :
Au début de l’année il y avait 2345 euros, somme à laquelle s’est ajouté environ 2972 euros de
recettes (dons, photographie scolaire, subvention de la mairie (1785 euros), vente de radis (14
euros), le gouter de début d’année (107 euros), etc)
Depuis le début de l’année scolaire, la coopérative scolaire a financé, entre autres choses :
-

Le car pour la sortie à Méréville
Le spectacle des 3 chardons, Galou le Berger
Du matériel pédagogique et des DVDs
Le spectacle des Marionnettes Coconut, le petit loup de Noël
Des jeux, de la peinture et des albums
Des cartouches d’imprimante
L’entrée à la maison de la Beauce
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-

Le photographe
Certains ingrédients pour les gâteaux d’anniversaire
Les cotisations d’assurances
etc…

Les maires de Chamarande et Torfou s’interrogent sur la répartition des subventions entre la
coopérative scolaire et le budget de fonctionnement.
Entretien de l’école et des jeux. Travaux :
Bac à Sable :
Les Représentants de Parents d’Élèves comme les maitresses le déplorent, mais le sable du bac
à sable n’a toujours pas été changé par la mairie, il est donc interdit aux enfants, ceci depuis
plusieurs mois.
La mairie va procéder au changement du sable pour la rentrée prochaine.
Un solution pérenne pour le couvrir (bâche, couvercle, grillage) en dehors des heures de
récréation est à l’étude.
Rangement pour le dortoir:
A la place des petites étagères qui avaient été envisagées pour le rangement des affaires des
enfants dans le dortoir, une solution à base de sacs en tissu est envisagée.
Elément de poterie de la décoration de l’école :
Les Représentants de Parents d’Élèves, ayant appris que l’élément de poterie manquant dans le
bas de la décoration de l’école n’était ni cassé ni perdu mais juste décollé, demandent s’il ne
serait pas possible de procéder à son recollement.
Porte d’entrée de l’école :
Le pêne de la serrure de la porte d’entrée est toujours difficile à enclencher et du scotch noir
retient le verrouillage de la poignée. La poignée est branlante.
Grille située au niveau du portail d’entrée :
Lorsqu’il y a de fortes pluies l’eau, qui ruisselle de toute la cour n’arrive pas à s’évacuer,
remplissant les puisards d’évacuation réalisés par les services techniques.
Lavabos :
Un artisan plombier a effectué les modifications nécessaires pour réduire la pression au niveau
des lavabos des toilettes.
Cour de l’école :
La cour de l’école est vieillissante. Les maîtresses comme les Représentants de Parents
d’Élèves demandent s’il ne serait pas possible d’étudier une réfection générale de la cour.
Madame le Maire indique que la mairie va voir dans quelle mesure elle pourrait financer cette
réfection de la cour, mais indique déjà que ceci représente une somme non négligeable.
Il faudrait aussi revoir le système d’évacuation des eaux de ruissellement de la cour.
Divers :
-

Il faut fixer la boite à clé,
Il faut investir dans une armoire à pharmacie plus grande,
Il faut réparer le trou dans le grillage à la place de l’ancienne boite aux lettres,
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-

Il faut des lampes à dynamo, des piles pour le poste de radio, du gros scotch et un plan de
masse de l’école pour satisfaire parfaitement au Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)
de l’école.
Avec les grosses pluies, il y a eu des infiltrations dans le vestiaire et les toilettes, il faudrait
revoir l’étanchéité de la toiture de l’école.
La peinture du vestiaire est dans un triste état. Il faut procéder à un entoilage et une
réfection de la peinture.
Le téléphone de l’entrée ne fonctionne plus. Problème de batterie sans doute.
L’école à reçu un nouveau photocopieur, mais celui-ci est plus gros que l’ancien, ce qui
pose un problème de place dans le bureau.

Excercices incendie et confinement :
Des exercices incendie et de confinement (PPMS) ont été réalisés, tout s’est bien passé.
Prévisions des effectifs pour 2013/2014 :
Aucun changement de personnel n’est à prévoir pour l’année prochaine.
Les nouvelles inscriptions se répartissent en 17 pour la petite section et 1 en moyenne section.
L’effectif pour l’année prochaine est donc, sauf changement de dernière minute, de 52 enfants
en maternelle se répartissant en 17 petits, 18 moyens et 17 grands.
La répartition des enfants de MS entre la classe de Marie-Christine Arnault et celle de Virginie
Sérèmes se fait suivant la date de naissance des enfants, sauf cas particulier.
Participation des parents :
Il y a maintenant quelques mois, les Représentants de Parents d’Élèves ont mis en place un
projet de bibliothèque virtuelle sur « l’espace web des parents d’élèves »
(http://maternelle.regnier-schmit.net/).
Les maitresses ont participé au projet en faisant voter les enfants en classe pour le livre de la
classe qu’il voulait voir être placé sur les étagères de la bibliothèque virtuelle.
Bien que la participation des parents, avertis par un papillon dans les cahiers de
correspondance, ne demandait aucun investissement autre qu’envoyer un titre de livre par mail,
les Représentants de Parents d’Élèves regrettent que seulement 3 familles aient investies ce
projet.
Remerciements :
Les Délégués de Parents profitent de l’occasion pour remercier l’équipe éducative ainsi que la
mairie qui leur a fait confiance et permis de s’impliquer de manière très constructive dans la vie
de l’école.
Les Délégués de Parents remercient aussi Jeanine Vialle, la responsable de la cantine depuis de
nombreuses années, et lui souhaitent une très bonne retraite.
Les Délégués de Parents tiennent enfin à remercier l’ensemble des parents d’élèves pour le
mandat qu’ils leur ont donné et la confiance qu’ils leur ont témoigné cette année.
Fin de la réunion du conseil d’école.

Pour les Représentants des Parents d’Élèves,
Chamarande, le 24 juin 2013
Pour toute question ou remarque, n’hésitez pas à contacter vos Représentants de Parents d’Élèves,
de visu à l’école ou par mail à l’adresse parentsdeleves.bastard@orange.fr
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