COMPTE RENDU DE CONSEIL D’ECOLE - Année scolaire 2018/2019

Ecole : PRIMAIRE DE GOUSSAINVILLE Commune : GOUSSAINVILLE
Date : 19 octobre 2018 - Conseil d’école n°1
Participants :
Mairie : M CADOT (Maire), Mme MOULIN (adjointe)
RPE : M CASTRILLO, Mme GUILBERT, Mme LE PRIGENT, Mme LEBRET, Mme
LEGUELINEL, Mme HOTOMME, Mme VELASQUEZ.
Enseignants : Mme GAMBIER (directrice), Mme CARINCOTTE, Mme CRELEY,
Mme PINGAUX, Mme ROUSSEY.
Absents excusés : Mme CHALUMEAU (RPE), Mme JANOT (conseillère municipale),
Mme LHOSTE (PE), M.PAINDAVOINE (RPE)

ORDRE DU JOUR :
1. Constat d’école : effectifs et répartition
2. RASED / AVS
3. Elections de représentants de parents d’élèves
4. Vie de l’école, projets
5. Vote du règlement intérieur
6. Présentation du projet d’école
7. Sécurité
8. Travaux matériel
9. Services périscolaires : cantine, car, garderie
10. Bilan de la coopérative









Points de l’ordre du jour posant encore problème à l’issue du conseil d’école :
 …………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………
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Relevé de conclusions :
1. CONSTAT D’ECOLE : EFFECTIFS ET REPARTITION
5 classes réparties comme suit :
ENSEIGNANTS
Madame PINGAUX
Madame GAMBIER et
Madame LHOSTE
Madame CRELEY
Madame
CARINCOTTE
Madame ROUSSEY

CLASSE
PS/MS
GS/CP

NBRE D’ELEVES
27
24

NBRE PAR NIVEAU
11 PS / 16 MS
14 GS et 10 CP

CP / CE1
CE2 / CM1

22
28

5 CP et 17 CE1
20 CE2 et 8 CM1

CM1 / CM2

27

8 CM1 et 19 CM2

Soit un total de 128 élèves (vs 126 en septembre 2017)

2. RASED / AVS
Un contrat AVS présent dans l’école 20h00 / mois en soutien de quatre élèves sur deux écoles.
Le RASED (le Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) :
L’école est en secteur découvert :




Un enseignant référent : madame Morgan .
Pas d’enseignants spécialisés (les maitres E et les Maitres G) .
Une psychologue scolaire, Madame Jocelyne Bernard avec un grand secteur (et donc
difficilement disponible).

3. ELECTIONS DE REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES
186 inscrits
36 votants dont 7 nuls soit 19% de participation (contre 40 % en 2017).
Les titulaires :
CHALUMEAU Cécile
LEBRET Nathalie
LEGUELINEL Céline
LE PRIGENT Véronique
GUILBERT Cindy

Les suppléants :
PAINDAVOINE Eric
DEKEYSER Barbara
CASTRILLO Frédéric
HOTOMME Sophie
VELASQUEZ Alexandra

4. LA VIE DE L’ECOLE, PROJETS
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Les projets :
Piscine
Pour les CP-CE1-CM2 au premier semestre.
Musique à l’école
Au premier semestre, les élèves de PS-MS et de GS-CP bénéficient de l’intervention d’une musicienne
/enseignante pour explorer les univers musicaux.
Rentrée
Café des parents
Sortie
Visite du centre de tri de Thiverval CE2-CM
Semaine du goût
Les classes de PS-MS et GS-CP ont organisé des ateliers du goût autour des fruits et légumes de saison.
Spectacle de Noël offert par la Mairie le 13/12.

5. VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR
Deux avenants sont votés à l’unanimité :
- Les élèves veilleront à porter une tenue adaptée (pas de pantalons à trous, de tenue indécente ou
de vernis à ongles).
- Comme le prévoit le cadre réglementaire et afin d’assurer le bon fonctionnement de l’école
maternelle, les élèves accueillis doivent être propres.
6. PRESENTATION DU PROJET D’ECOLE
Le projet d’école s’inscrit pour une durée de 3 ans. Il s’agit de présenter le projet 2016 – 2019. Celui-ci
se décompose en 3 grands axes :
1. Environnement et réalité de l’école
 Lutter contre la fatigue
 Travailler sur l’hygiène
 Devenir autonome
2. Le climat scolaire
 Les règles de la classe et de l’école
 Débat et communication
 Développement de la coopération (notamment au travers du sport)
3. Culturel
 Ouverture vers le patrimoine local
 Mise en place d’un parcours éducatif, artistique et culturel (PEAC)

7. SECURITE

Circonscription de DREUX 1

Le plan Vigipirate est toujours en vigueur.
Les parents déposent leurs enfants au portail. Une tolérance est cependant faite pour les maternelles. La
porte de l’école reste fermée en dehors de l’accueil.
Pour des questions de sécurité, l’équipe envisage de faire signer une décharge aux parents d’enfants pris
en charge, notamment par les taxis.
1er exercice PPMS Alerte Intrusion le 28/09 avec la BTA d’Anet, nous attendons le retour du conseiller
prévention.
1er exercice alerte incendie le 21/09/18, RAS.
Rappel sur les retards :
Les enseignants n’ont aucune obligation d’ouvrir la porte après les heures d’accueil.

8. TRAVAUX, MATERIEL
Le projet de la nouvelle classe est en cours, l’architecte en charge du projet annonce une livraison des
travaux pour la rentrée prochaine.
Dans un souci de développement de l’école numérique, l’ensemble des partenaires (école, mairie,
APEG) a souhaité doter l’école de deux TBI/TNI (tableau interactif). L’équipe enseignante les remercie
pour cet investissement. L’équipement des autres classes est à l’étude, l’école pourrait être éligible au
projet ENIR, qui permet d’équiper numériquement les classes rurales avec des aides financières à
hauteur de 50%.

9. SERVICES PERI-SCOLAIRES : CANTINE, CAR, GARDERIE
Informations diverses :
 La garderie accueille les enfants de 7h00 à 8h50 puis de 16h30 à 19h00.
 L’étude accueille dorénavant les élèves de 16h30 à 17h30, voir 18h ce sont les élèves de CPCE1 qui sont pris en charge en premier puis vient le tour des élèves de CE2-CM1 puis des CM1CM2. Ce temps d’étude allongé et flexible permet à l’enseignante en charge de l’étude d’être
plus disponible et plus efficace pour les élèves.
 L’anglais a lieu les lundi et jeudi soirs.

10. BILAN DE LA COOPERATIVE
A ce jour, le solde de la coopérative est de 2191€.
Les recettes ont été réalisées grâce aux dons des parents et aux actions menées l’année passée (vente de
photos, ventes APEG, …).
La participation des familles a été de 1715€, le don moyen s’élève à 13€.

-La mairie informe que le spectacle de Noël de l’école aura lieu le 13 décembre.
-La question du stationnement aux abords de l’Ecole est soulevée par les RPE, l’équipe enseignante et la
mairie les invite à envisager de mobiliser une action « gilets jaunes » pour assurer la sécurité des enfants
aux horaires d’accueil et de sortie.
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L’équipe soulève la question des fumeurs (cigarette électronique incluse) et des mégots aux abords de
l’école et en appelle au civisme de chacun afin que le parvis de l’école soit non-fumeur.
-La directrice rappelle que les seules questions traitées en Conseil d’Ecole sont les questions remontées
en amont et traitant du fonctionnement de l’école.
Le prochain conseil d’école aura lieu le 28 mars 2019.
La séance est levée à 19h45.

Remarques et suggestions éventuelles de l’IEN
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