CONSEIL D'ECOLE DU 06-04-2017
17h30 école Les Hirondelles
Présents : Mmes Anciot, Billard, Ms Moreau, Beauté
Mmes Sakho Challis, Lacaille , Drouet, Varnière, Lunel
Mmes Sément, Peyrot, Lebrun, Caron , Walbrecke
Excusés : M Pilleul
Secrétaires de la séance : Mmes Lunel , Mme Peyrot
Ordre du jour de la séance :
 actualisation des horaires scolaires
 budget SIVOS
 bilan des manifestations
 activités à venir
 remerciements et demandes aux mairies et SIVOS
 questions diverses

1) Actualisation des horaires scolaires :
Suite aux réunions, nous avons proposé aux parents d'effectuer un sondage
concernant 2 choix d'emploi du temps possibles :
Choix n°1 : reconduction de l'emploi du temps actuel
Choix n°2 : retour aux anciens horaires avec le jeudi après midi libéré. Mise en place
avec les mairies d'un PEDT
Bilan du sondage : choix 1 : 55
choix 2 : 29
Vote du CE :

reconduction des horaires : 8
modification des horaires : 3
Abstention : 2

Les horaires sont reconduits pour l'année prochaine

2) Budget SIVOS
École des Hirondelles.
budget fournitures : 2520,00
budget livres : 750
intervenant extérieur musique : 1100,00
subvention voyage scolaire : 6,10 x 63 : 384,30
Écoles des Écureuils.
40€ par enfant
45 élèvesX40€ 1800€ pour l'année 2017
subvention coopérative scolaire 6,10X45 274,50 pour les voyages scolaire.
Meuble à chaussure+tableau blanc à commander accord du SIVOS.
3) Bilan des manifestations :
Écoles des Hirondelles.
Décembre : la vente de chocolats a rapporté 507,45€
Le 16 décembre : spectacle « le petit scientifique de Noël » suivi du
goûter de Noël offert par la coopérative scolaire
Le 24 janvier : animation recyclage pour la classe de CE1-CE2
animation compostage pour les CM1-CM2
Le 3 février : animation compostage pour les CE2-CM1
Le 28 février : après midi carnaval pour les 3 classes
Écoles des Écureuils
22 novembre visite médical des CP
25 novembre marché de Noël
16 Décembre Goûter de Noël en classe offert coopérative scolaire.
11 janvier spectacle « Calicot Jack offert par la coopérative scolaire.
18 janvier spectacle de magie offert par la coopérative scolaire.
31 janvier et 28 février Intervention des « Sabots d'Hélène », « Et l'eau
ça va ? » (CP ET GS) offert par la coopérative.
15 mars Visite du musée de Vernon (art animalier ) offert par la
coopérative scolaire.
31 mars Carnaval+ goûter offert par les parents dans la cour de l'école.
6 avril Petit déjeuner en classe offert par la coopérative (CP-GS)

4) activités à venir :
École des Hirondelles
Le 11 mai : spectacle « la flûte enchantée » pour les 3 classes à l'espace
culturel Guy Gambu de St Marcel
Le 6 juin : animation piste routière pour les enfants de CM2
Le 9 juin : animation pêche pour les 3 classes, en collaboration avec M
Lochon (président de l'association de pêche) . Les ateliers ne sont pas
encore définis
Le 29 juin : spectacle musical proposé par Mme Gadmer
Écoles des Écureuils
24 avril Chasse aux œufs offert par la coopérative scolaire
Concours de dessin ?
27 juin Réunion des nouveaux arrivants
22 juin Voyage scolaire (parc des Félins)
visite de l'école des Hirondelles à fixer
1 juillet Kermesse de l'école.
5) Remerciements et demandes aux mairies et SIVOS.
École des Hirondelles.
Remerciements aux mairies, au SIVOS et aux parents pour leur mobilisation
concernant les risques de fermeture d'une classe.

Demandes :
Serait-il possible de remettre des buts de hand sur le plateau
sportif ?
Nous avions demandé que des bancs soient installés dans la cour
de récréation, qu'en est-il ?
Signalement du dôme fissuré dans le couloir menant à la classe de
Mme Lunel.
Réparation de l'interphone dans l'atelier et du banc qui accompagne le
piano
Serait-il possible de remettre une accompagnatrice dans le bus pour les
grands ? Nous subissons les conflits des élèves qui ont lieu dans le bus.
Ces conflits parents/enfants entrent à l'école, alors que nous y sommes
extérieurs
Écoles des Écureuils
Merci pour l'achat du meuble à chaussons. Aux parents pour leur implication durant
les différentes animations de l'école.

Demandes
Plateaux+tréteaux pour la kermesse.
Réfection, revêtement pour la cour de l'école.

6) Questions diverses :
Question : Organisations des repas et de la surveillance de la cantine
Durée des repas trop longue, qualité médiocre des repas
Réponse : Il faut attendre 1 an pour refaire un appel d'offre. Concernant
l'organisation la présidente du SIVOS va en référer aux dames de cantine
pour trouver des solutions.
Question : Demande d'intervenant sportif pour l'année prochaine :
Réponse : La demande sera transmise à SNA.
Question : Pourrions nous avoir un SMS d'alerte en cas de non BUS
Réponse : Cela va être mis en place normalement à la rentrée de septembre 2017.
Question : Aucune tenue vestimentaire particulière n'est-elle exigée pour les heures
d'EPS ?
Réponse : Les enfants ont eu des jours près définis en début d'année marqué dans le
cahier de texte pour apporter sa tenue de sport.
Question Peut-on nous expliquer les raisons de la disparition des heures de
Sandrine
Réponse : Sandrine faisait partie de la communauté de commune d'Ecos et les
communes sont maintenant rattachées à SNA
Question : Les Mairies peuvent-elles établir les montants des économies engendrées
par l'arrêt de cette pratique sportive par nos enfants ?
Réponse : Il n'y a aucune économie elle était offerte par Ecos.
Question : Est-ce discriminatoire : un élève de centre ville est mieux traité qu'un
élève de la campagne ?
Réponse : La ville a des impôts plus conséquents que la campagne, pas les mêmes
finances.
Question : Le cycle natation , est-il réservé aux seules écoles de centre ville ?
Réponse Le budget transport est trop conséquent, et le temps sur place est trop
court.
Question : Pourrions nous avoir une accompagnatrice dans le bus ?
Réponse : Il y a certain point à voir, pour remettre une accompagnatrice, nous
étudions fortement le projet.

Le prochain conseil le 20 juin 2017 à 17h30 à l'école des
Écureuils, Pressagny l'Orgueilleux.

