COMPTE RENDU DE CONSEIL D’ECOLE - Année scolaire 2017/2018

Ecole : PRIMAIRE DE GOUSSAINVILLE Commune : GOUSSAINVILLE
Date : 08/06/2018 - Conseil d’école n°3
Participants :
Mairie : M CADOT (Maire), Mme JANOT-MORIN (adjointe) , Mme MOULIN
RPE : Mme LEGUELINEL, Mme CHALUMEAU, Mme GUILBERT, Mme
HOTOMME, Mme DEKEYSER,
Enseignants : Mme GAMBIER (directrice), M LE GOFF, Mme PINGAUX, Mme
CARINCOTTE, Mme BRIANCON, Mme ROUSSEY
Absents excusés :, Mme LEDOUX (IEN)
Absents : Mme CRELEY, Mme LAFONT, Mme LEBRET, M CASTRILLO, M
PAINDAVOINE
ORDRE DU JOUR :
1. Carte scolaire et prévisions d’effectifs
2. Vie de l’école, projets
3. Sécurité
4. Travaux, matériel
5. Services périscolaires : étude, cantine, garderie •
•
6. Bilan de la coopérative
•
7. Rentrée 2018-2019
•
•
8. Kermesse, actions APEG
•
•
Points de l’ordre du jour posant encore problème à l’issue du conseil d’école :
• …………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………
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Relevé de conclusions :
1. Carte scolaire et prévisions d’effectifs
PS entrants = 13 élèves
CM2 sortants = 8
Effectifs rentrée 2018/2019 : 130 élèves.
13PS, 17MS, 14GS, 15CP, 18CE1, 18CE2, 16CM1, 18CM2.
Nous sommes à 125 élèves à ce jour (la prévision était de 125 et nous sommes arrivés jusqu’à 132 en
cours d’année).

2. LA VIE DE L’ECOLE, PROJETS
PS-MS et GS-CP : Musique à l’école, intervention pour une durée de 20h et sortie au château de
Breteuil en mai.
CP-CE1 : Sortie à l’espace Rambouillet annulée pour des raisons météo. Nous travaillons à
l’organisation d’une nouvelle sortie d’ici la fin de l’année.
La société de transport, compréhensive, ne comptera pas d’acompte si une nouvelle sortie est
programmée d’ici le 6/7. Aucun acompte n’avait été versé à l’espace Rambouillet.
CE : Projet théâtre et sortie à Giverny CE-CM le 3/7.
CM : Correspondance CM-6è : visite musée-médiathèque de Dreux, expo au collège le 11/06. Sortie
àGiverny CE-CM le 3/7.
Semaine de jeux de société mi-mai pour toute l’école.

3. Sécurité
Exercices incendie : moins d’1 minute pour évacuer les 2 sites.
Alerte PPMS : 2è exercice à venir, la réflexion sur la simulation à mener est en cours
( exercice d’évacuation souhaité mais l’accompagnement par la gendarmerie ne peut se faire).

4. Travaux, matériel
Peintures extérieures prévues pendant les grandes vacances ainsi que le carrelage et la peinture de la
classe des CE et du bureau.
L’installation des TNI qui équiperont les classes de CE et CM est également prévue pendant les grandes
vacances.
La question du raccordement à la fibre est soulevée. Selon la mairie, celui-ci devrait être effectif pour la
rentrée prochaine.
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La livraison de la nouvelle classe est prévue pour la rentrée 2019, les appels d’offres sont sur le point de
paraitre.
Le temps des travaux, le dortoir de la maternelle sera inutilisable. Il est donc prévu de le transférer
provisoirement dans la bibliothèque attenante à la classe des GS-CP.
Ce qui sera l’ancienne classe de GS-CP aura une fonction préau-garderie-salle d’EPS, la réflexion est en
cours sur l’utilité d’ouvrir l’espace ou de garder les deux espaces distincts.

5. Services périscolaires
Aucun changement de cantine, garderie, bus.
Souhait de maintenir le service d’étude partagé par la mairie, les parents et les enseignants.
Question concernant la fréquentation des études : nous avons entre 20 et 30 élèves chaque soir.

6. OCCE. Bilan de la coopérative scolaire
•
•
•

Coopérative scolaire tout juste à l’équilibre, 6495€ de dépenses et 6482€ de recettes.
Versement APE 276 € (30% des recettes des actions du 1er trimestre).
L’opération jeux de société a permis à l’école de bénéficier d’un bon d’achat de 277€ afin
d‘équiper les classes.

Aujourd’hui, les comptes sont tout juste à l’équilibre, en raison des dépenses en matériel pédagogique et
des sorties (3 sorties vont être à régler prochainement).
L’APEG rappelle qu’elle s’engage à financer les projets à hauteur de 15€ par élève en plus des 30%
reversés. Le règlement du 2è trimestre ainsi que la participation pour les sorties des PS-MS et GS-CP
vont être versés très prochainement à la coopérative.
Une dynamique fluide est à trouver afin d’avoir une meilleure coordination entre les besoins de l’équipe
et la prise en charge de ceux-ci par l’association.

Solde 4122€ au 08/06/2018 (solde précédent : 5987.7 € au 08/03/2018).

7. Rentrée 2018
L’Inspection a validé la demande de rentrée échelonnée :
Rentrée des PS le lundi 03/09 ;
Rentrée des MS le mardi 04/09.
La possibilité d’une rentrée décalée au lundi après-midi pour les MS est soulevée par les représentants
de parents. La maitresse des PS-MS explique que l’accueil des MS sur le temps de mise à la sieste n’est
pas possible.
Un temps d’accueil des futurs PS sera organisé le 22/06 prochain, suivi d’un temps d’échange avec les
familles. Un courriel a été diffusé aux familles concernées.
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La question du café de rentrée est soulevée, l’APEG reviendra vers l’équipe et les parents pour la tenue
ou non de celui-ci en fonction des disponibilités de chacun. S’il est organisé, et en raison du plan
Vigipirate toujours en vigueur, le café se tiendrait dans la cour de la mairie comme les années
précédentes.

8. APE : Kermesse, actions
Soirées Zumba organisées 3 fois par an : public stable, +/- 20 enfants et 15 adultes par session.
Vente de goûters : parfois pas assez de gâteaux à vendre, les RPE soulèvent la possibilité de faire un
rappel à la classe concernée afin d’avoir plus de gâteaux.
Kermesse : spectacle le matin à partir de 10h30 puis repas, jeux, tombola organisés par l’APEG.
Tombola : démarrage doux, familles à relancer.
L’APEG, organisatrice de la kermesse souhaiterait plus de mobilisation de la part des parents, et se
réserve la possibilité d’annuler la kermesse si la participation à la tenue des stands et à l’organisation est
trop faible.

Remarques et suggestions éventuelles de l’IEN
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