Compte rendu du Conseil d’Ecole du 31 mars 2015
Présentes :
* Enseignantes : Mmes Drouet, Lunel, Rognon, Varnière
* Elus : Mr. Moreau, Mme Anciot, Mme Billard
* Représentants des parents d’élèves : Mmes Lecuyer, Sément, Tison, Le brun et Mrs Carzon et
Hergault
Absent excusé : Mr Beauté
Secrétaire de séance : Mme Lecuyer

Vote du budget SIVOS 2014 :
Mme Anciot explique que les budgets ont été votés. Elle signale que, globalement, les
investissements demandés ne posent pas de problème mais qu'il faut être très vigilants sur les
demandes car, de manière générale, les dotations de l'Etat sont à la baisse et les dotations
spécifiques à la mise en place de la réforme sur les rythmes scolaires ne financeraient qu'en partie
les dépenses supplémentaires et seulement sur les 2 premières années.
Mme Lunel aimerait savoir si le budget a été voté : oui montant total du budget 3 753.55 euros
aimerait savoir si un budget maintenance est prévu pour l'informatique (TBI tjrs flou +
3 ordis HS: Mme Anciot informe qu'il n y a pas de budget maintenance de prévu et qu'elle et Mr
Moreau vont essayer de régler le soucis au mieux, car il n y a aucune subvention de l Education
Nationale.
Mme Varnière nous précise qu'au 24/03/2015 le solde du budget SIVOS était de 52,90 euros,
que le vote du nouveau budget effectué est de 1 652,90 euros + subvention SIVOS.
Mme Lunel aimerait qu'à l'avenir un contrat de maintenance soit prévu pour le matériel
informatique.

Manifestations passées :
« Ecole Les Hirondelles » de Notre Dame de l’Isle :
27 novembre 2014 : Spectacle JMF à la salle Ph Auguste de Vernon pour la classe CM1,CM2
11 décembre 2014 : Animation recyclage pour les classes de CP,CE1 et CE1,CE2 organisée par le
SYGOM
12 décembre 2014 : Le marché de Noël a du être annulé pour plusieurs raisons :
- Absence d'une enseignante malade
- Désistement de 3 parents (contraintes professionnelles)
- Manque d'illumination du préau
Il nous était difficile en une journée de tout réorganiser.
La vente des chocolats et des objets a permis de récolter : 203,61 euros
19 décembre 2014 : Goûter de Noël offert par la coopérative scolaire.
« Ecole des Ecureuils » de Pressagny l’Orgueilleux :
28 novembre 2014 : marché de Noël. Bénéfice 929 euros (financement des sorties spectacles)
5 décembre 2014: spectacle Pichot de Noël

19 décembre 2014 : Goûter de Noël en classe
Janvier 2015 : Galette des rois en classe
10 février 2015: Visite au musée animalier de Vernon + atelier masques
12 mars 2015 : Jeunesses musicales de France
H2 Hommes à la salle Ph Auguste de Vernon
25 mars 2015: Visite d'une ferme à Pressagny l'Orgueilleux
27 mars 2015 : Carnaval Thème libre
Vente de crêpes + boissons dont le bénéfice a permis d'acheter 4 DVD
Toutes ces animations ont été offertes par la coopérative scolaire.

Manifestations à venir :
« Ecole Les Hirondelles » de Notre Dame de l’Isle :
2 avril 2015 : Spectacle JMF salle Ph Auguste à Vernon pour les classes de CP,CE1 et de CE1,CE2
Intitulé du spectacle « GYPSIE ». Coût 267 euros
26 juin 2015 : Animation « Sport ma santé » avec la collaboration des animateurs TAP.
Plusieurs ateliers sportifs seront proposés aux enfants tout au long de l'après-midi.
19 juin 2015 : Voyage scolaire.
- CP,CE1 et Ce1,CE2 : Sortie au Château du Blanc Buisson. Différents ateliers seront
proposés le matin (la cuisine d'antan, le potager au moyen âge, la vie du chevalier, l'école
d'autrefois). Ce choix s'est fait selon le programme d'histoire. Après-midi spectacle.
Côut de la journée 288 euros + transport.
- CM1,CM2 : Sortie à Rouen.
Visite commentée sur le thème « les chefs d'oeuvre » au musée des Beaux Arts.
En après-midi le musée de la Corderie Vallois à Notre Dame de Bondeville
Côut de la journée 35 euros + 26 euros + transport
61 euros
16 juin 2015 : Animation pêche organisée par la fédération de pêche de Pressagny l'Orgueilleux
Date à définir : Intervention des Gendarmes de la brigade des Andelys sur les thèmes :
- Le code du jeune piéton pour les classes de CE1 CE2
- les dangers d'internet pour les classes de CM1 CM2
Mme Lunel précise que le concours de dessin n'aura pas lieu faute de personne pour s'en occuper.
« Ecole des Ecureuils » de Pressagny l’Orgueilleux :
7 avril 2015 : chasse aux œufs pour toute l'école, dans la cour. Offert par la coopérative scolaire
14 avril 2015: spectacle Pichot sur le thème « la forêt »
28 mai 2015: sortie à Giverny visite du Musée + atelier
5 juin 2015: voyage scolaire à Lieurey « journée du cheval »
26 juin 2015 : Réunion pour les nouveaux arrivants.
Mme Varnière précise que le concours de dessin n'aura pas lieu faute de personne pour s'en
occuper. DEJA PRECISE AU DESSUS !

Remerciements – demandes aux mairies, SIVOS :
« Ecole les Hirondelles » de Notre Dame de l’Isle :

L’école remercie la municipalité de Notre Dame de l’Isle pour le ramassage régulier des feuilles mortes, et
pour le changement du combiné téléphonique.
L'école remercie les parents qui accompagnent lors des sorties scolaires.
L'école remercie le SIVOS pour le budget voté.
L’école demande à la mairie :
* D'être informée lorsqu'un Rdv est pris à son nom
Mme Billard est étonnée car à sa connaissance en mairie personne n'a pris ce rdv
* Une réparation rapide lorsqu'il s'agit de la sécurité de l'école notamment pour la ligne téléphonique
( 3 sem sans téléphone)
* De vérifier les panneaux de basket (dans la cour et sur le plateau sportif) et les buts de hand afin
d'être en conformité avec la législation en vigueur
* Avez vous une date pour la réparation des stores ?
Mme Billard n'en sait pas plus et se renseigne
* Pourquoi les buts de hand ont-il été enlevés ?
Mme Billard suppose que c'est pour une raison de sécurité mais n'en sait pas plus.
* Avez-vous trouvé une solution pour la mise en sûreté des enfants en cas de PPMS inondation ?
Mme Billard répond que ce point n'a pas été traité en Conseil Municipal.
* De repeindre les wc intérieurs. Fixer le bouton de la chasse d'eau (filles) + robinetterie de l'atelier à
revoir.
Mme Billard transmet ces demandes
* Rotation du jour de TAP qu'en est il ?
Ce point sera vu ultérieurement.
* RAPPEL (de Mme LUNEL) : l'école à la carte n'existe pas. Nous constatons de plus en plus
d'absentéisme le lundi matin et le mercredi matin pour convenance personnelle.
Dorénavant toute absence non justifiée (convenance personnelle, raison familiale, we prolongé …...)
sera signalée à l'inspection qui prendra les mesures nécessaires

« Ecole des Ecureuils » de Pressagny l’Orgueilleux :
L’école remercie la mairie de Pressagny l'Orgueilleux ainsi que le SIVOS pour leur aide durant
toutes les étapes de la vie scolaire.
L'école remercie les parents qui participent à la vie scolaire et tout particulièrement Mme Defresne
qui a fait toutes les crêpes pour le carnaval ainsi que Mr et Mme Mainguy pour leur accueil à la
ferme, tous les enfants sont repartis avec 2 œufs frais chacun, un grand MERCI. Merci aussi à Mme
LERAY pour toutes les photos prises à la ferme qu'elle a offertes aux enfants.
L’école demande à la mairie :
* des travaux pour le revêtement de la cour qui est très détérioré. Mr Moreau considère qu'il s'agit
d'une priorité. Il nous précise que l'assainissement et la réfection se ferait sûrement dans les 2 ans à
venir et propose, si le budget le permet, de changer le jeux collectif datant de 8 ans par un neuf.
Il nous confirme veiller à la sécurité des enfants pour la protection du jeux collectif endommagé et
s'assure que le société est été contactée pour la réparation.

Questions diverses :
Les représentants des parents d'élèves de Notre Dame de l'Isle indiquent leurs questions :
* Pourquoi les élèves de CE2 qui étudient la préhistoire ne font-ils pas une sortie au musée de
Vernon ?
Mme Lunel nous répond qu'il est hors de question que les CE2 y aillent vu leur comportement à la
sortie de l'année dernière au musée où elles ont été outrées du comportement de certains élèves.
* Pourquoi ne sont pas prévus à partir du CP des cours de natation, ce que les autres écoles primaires font?

Mme Lunel nous précise que selon les textes il doit y avoir moins de temps de transport que d'activité et
qu'après renseignement pris auprès des transports et piscine cela n'était pas le cas car transport trop long et
que les piscines n'avaient pas beaucoup de créneau pour que cela puisse être possible. Sachant qu'en plus le
SIVOS a supprimé ce budget qui leur était alloué avant car trop onéreux.
* Une fête d'écoles serait sympa, un carnaval, ou une fête à thème sur une demi journée (16h-18h30 par ex) ?
Mme Lunel répond Non et que cela a déjà été précisé lors du dernier conseil d'école.
* Participation des enfants au Salon du Livre de juin 2015 ?
Mme Lunel nous précise que cela ne pourra être possible car le salon se déroule un week-end .
* Rythmes Scolaires :
- plus d'école le mercredi
- inutile de mettre les enfants à l'école le lundi matin car semaine trop longue le matin pour 2 heures
de cours ?
Mmes Lunel, Anciot et Billard nous re-précisent que nous n'étions pas pour la réforme mais que c'est une loi
qui est obligatoire et que ce n'est ni les enseignants ni le SIVOS ou la CCAE qui décident mais que pour
toute réclamation il faut écrire à Mme la Ministre de l'Education Nationale ou à Mr le Président de la
République.

* Note d'information aux parents :
En ce qui concerne la demi-journée des TAP pour le moment cela sera toujours le Lundi aprèsmidi. Mme Billard nous informe être en pourparlers pour que l'on puisse, si possible, changer de
jour mais nous précise que la CCAE est pour mais que ce serait l'Inspection académique qui s'y
opposerait, elle nous informe qu'une prochaine réunion devrait avoir lieu et que les négociations
sont toujours en cours.
Les parents d'élèves de Pressagny l'Ogueilleux indiquent leurs questions :
*Question/ information aux professeurs des écoles : 16 réponses soit 40%
- Remerciement aux enseignantes + Atsem pour leur travail et leurs sorties.
Tous les événements de Noël (marché, présence du Père Noël, spectacle) ont été très appréciés !
Tout comme le beau carnaval dans le village, dommage que les personnes travaillent ou ne sortent
pas pour le voir.
( Merci à la mairie pour sa présence et l'encadrement)
* Infos aux parents :
- date d'inscription en maternelle : à partir du 1er avril 2015
- Pas d'inscription en primaire cela s'effectue automatiquement
- Il n'y a pas de journée « d'adaptation/découverte » organisée pour les enfants de maternelle et de
primaire, tout simplement parce que cela ne se fait pas à l'école, mais les enfants sont toujours bien
accueillis.
* Questions/Informations au SIVOS et aux Mairies:
Serait-il possible de disposer d'un distributeur de « saccadog » sur la place de Pressagny
l'Orgueilleux, vers la poubelle, pour inciter ou permettre l'acte « citoyen ». En effet, les enfants

jouent et traversent, avec leurs parents, l'espace d'herbe, parsemé « d'engrais naturel » !
Le maire pense qu'avant de placer ce distributeur, il va commencer par rappeler aux habitants qu'il
faut ramasser les défections de son animal.
* TAP :
- Un manque d'information et de communication ressort de notre questionnaire sur les TAP, et à
nouveau sur le questionnaire préparant le conseil d'école. Ainsi nous remercions la mairie de
Pressagny l'Orgueilleux pour l'affichage récent du programme des TAP sur le panneau de mairie +
site internet, accompagné de la photo des encadrants. Les parents proposent de perdurer ce mode
d'information jusqu'à la fin de l'année, et faire de même à la rentrée prochaine.
- Confirmation de la demi-journée TAP pour l'année 2015-2016 :
toujours le Lundi après-midi, pour le moment. Mais une réflexion est en cour à la CCAE
- La sieste est un besoin pour certains enfants de petite section ou TPS. Cette activité est autorisée
dans le décret régissant les TAP.
- Actuellement pas de garderie le mercredi matin, très peu de demande en mairie, pour ouvrir ce
créneau. Il est donc important de signaler vos besoins à la mairie.
* Mercredi midi :
- Quel est le temps d'attente entre l'arrivée en autocar de Pressagny et le départ pour la cantine de
Port Mort ?
Très peu, environ 10mn max (confirmation d'une maman d'élève RPE)
Pourquoi n'est ce pas le même autocar ? Le 1er bus est payé par le SIVOS et le 2ème par la CCAE.
* Facture de la cantine :
- Les factures sont elles numérisées sur internet ou en support papier ?
Mme Anciot et Mr Moreau nous précisent que les parents doivent se déplacer en mairie et
demander auprès de la secrétaire de mairie soit une facture papier ou donner leur adresse mail pour
la recevoir par mail.

Prochain Conseil d’Ecole :
Le 24 Juin 2015 à l'école de Pressagny l'Orgueilleux.
- 2222§ Qu'est-il prévu de faire pour les toilettes extérieures de l'école Les Hirondelles (lum

