CONSEIL DES ECOLES DU 6 NOVEMBRE 2018
18H NOTRE DAME DE L'ISLE
Début de séance : 18h,05
Présents :
enseignantes :
élus :
parents :

Mmes Lunel, Lacaille, Drouet, Paquet
Billard
Mmes Duvauchelle, Boucher, Dufourt, Hennequet, Lebrun, Peyrot,
Sement
représentant de l'éducation nationale :c M Pilleul
Excusés : Ms Beauté, Moreau, Léal
Présidente : Mme Lunel
secrétaires de séance : Mmes Drouet, Lebrun, Hennequet
Tour de table afin de se présenter.
Présentation du règlement intérieur du conseil d'école.
Voté à l'unanimité par les membres du conseil des écoles pour l'année 2018-2019

Ordre du jour :










validation du compte rendu du précédent conseil d'écoles
bilan des élections des représentants des parents d'élèves
vote du règlement intérieur des écoles
effectifs de rentrée
information sur les modifications de APC
bilans financiers (SIVOS et coopérative scolaire)
manifestations passées et à venir
remerciements et demandes aux mairies et au SIVOS
demandes aux écoles, mairies et SIVOS des parents élus.

1°) Validation du compte rendu du précédent conseil d'écoles
Chaque membre a reçu avec son invitation le compte rendu du CE du 19 juin.
Nous allons procéder au vote pour validation
Résultat du vote :
Pour : 8
Contre : 0
Nul : 1
Le CE du 19 juin est validé.
2°) Bilan des élections des représentants des parents d'élèves
Bilan des élections des représentants de parents d'élèves de Pressagny L'Orgueilleux:
Inscrits: 69 Votants: 46 Blancs/nuls: 1 suffrages exprimés: 45
Le taux de participation a été de 65,21%
Ont été élues: mesdames Devauchelle et Hennequet (titulaires)
mesdames Dufourt et Boucher (suppléantes)
Pour l'école Les Hirondelles de Notre Dame de l'Isle ,
Inscrits : 79, Votants : 45, blancs/ nuls : 4 et 41 suffrages exprimés, sièges à pourvoir: 2
Le taux de participation a été de 56,96%

Ont été élus :: M Léal Antonio, Mme Lebrun Alexandra (titulaires)
Mmes Peyrot Morgane, Sement Katia (suppléantes)
3°) Vote du règlement intérieur des écoles
Chaque membre a reçu lors de son invitation le règlement intérieur des 2 écoles. Il a
été modifié dans la rubrique vie scolaire.
Avez-vous des points à revoir ou à préciser ? Nous allons procéder au vote
Pour : 9
Contre :
Nul :
Le règlement est adopté pour l'année scolaire 2018-2019
4°) Effectifs de rentrée
Pour l'école Des Ecureuils de Pressagny l'Orgueilleux
Anne-Marie Drouet : 6 PS 7 MS 6 GS Total: 19 élèves
Fanny Paquet : 10 GS 10 CP
Total: 20 élèves
Total école: 39 élèves
Dont :16 élèves de PO -21 de NDI -1 de Vernon, 1 de Gaillon
Pour l'école Les Hirondelles de Notre Dame de l’Isle composée de 2 classes ( après
fermeture d'une classe l'année dernière)
Mme Lunel : 10 CE1, 6 CE2
Total: 16 élèves
Mme Lacaille : 14 CM1, 12 CM2
Total: 26 élèves
Total école: 42 élèves
Dont 18 élèves de Notre Dame de l'Isle 19 de Pressagny l'Orgueilleux
2 de Vernon, 1 de Port Mort, 1 de Guiseniers, 1 de Gaillon
5°) Information sur les modifications des APC
A la demande de M Pilleul, suite à une note de service envoyée le 3 septembre, le
temps des APC sera spécifiquement dédié à la mise en œuvre d’activités relatives à la
maîtrise du langage et à la lecture. Elles seront organisées sous forme d’ateliers ou de
clubs de lecture, ces activités seront complémentaires de celles conduites dans le cadre
des heures d’enseignement. Elles viseront à susciter ou développer chez les élèves le goût
de lire, de mieux connaître les livres, à les engager dans la lecture de textes longs, dans
des échanges sur les lectures réalisées, ou à encourager leurs capacités de lecture à voix
haute.
Un projet a été réalisé dans chaque école et a été validé par M Pilleul. Vous pouvez
consulter ce projet dans chaque école.
6°) Bilans financiers (SIVOS et coopérative scolaire)
Pour l'école Des Ecureuils, budget SIVOS: A ce jour, il ne reste aucun budget. Une
commande a été faite avant les vacances de Toussaint, pour un montant total de 793,29
euros.
Budget Coopérative scolaire: Notre coopérative présente à ce jour un solde positif de
2001 €. Cette somme parait importante mais nous avons déjà des projets pour l'année :
 -spectacle en décembre
 -sortie musée en mai 2019
Les rentrées financières de la coopérative sont assurées par:
 -la cotisation des parents (10euros)
 -le bénéfice sur la vente des photos
 -le bénéfice des différentes animations de l'année (marché de Noël, kermesse..)
 -la subvention mairie: 400 euros versée le 15/06/2018
 -la subvention SIVOS: 274,50 euros versée le 20/02/2018.

Pour l'école Les Hirondelles, le bilan SIVOS est de 385,14€
Le bilan coopérative scolaire est de 3268,06€, (Je reviendrai sur le projet prévu avec ce
budget)
Les rentrées financières de la coopérative sont assurées par:
 -la cotisation des parents (10euros)
 -le bénéfice sur la vente des photos
 -le bénéfice des différentes animations de l'année (marché de Noël, kermesse..)
 -les subventions mairie et SIVOS
Les principales dépenses:
 -le fonctionnement des 2 classes
 -les adhésions OCCE et MAE
 -le financement des différents spectacles et sorties
 -le petit matériel consommable
7°) Manifestations passées et à venir
Animations passées :
Pour l'école Des Ecureuils
 Le 10 septembre: réunion de rentrée avec les parents
 Le 20 septembre: exercice alerte incendie
 Le 11octobre: passage du photographe
 Du 8 au 14 octobre: semaine du goût à l'école
 Le 15 octobre: exercice PPMS tempête/orage violent
 Le 16 octobre: 1ère réunion d'organisation du marché de Noël
Pour l'école Les Hirondelles
 Le 07-09 : réunion d'information de rentrée
 Le 11-10 : début des cours de musique avec Mme Gadmer et venue du
photographe.
 Le 15-10 : Exercice de mise en œuvre des PPMS (plans particuliers de mise en
sûreté) sur le thème : orages et tempête
 Le 19-10 : après midi Halloween, découverte de la culture anglo saxonne.
Animations à venir :
Pour l'école Des Ecureuils
 A partir du 12 novembre, apprentissage et répétition des chants de Noël avec Mme
Billard (30 minutes environ chaque jour)
 Le 15 novembre: dépistages auditifs et visuels réalisés par l'infirmière de la PMI pour
les élèves de MS
 Le19 et 20 novembre: peintures de Noël sur les fenêtres de la salle d'évolution, avec
la participation de Mmes Ferreri, Peyrot et Perrault
 Le20 novembre: 2è réunion du marché de Noël à 17h15
 Le 30 novembre: marché de Noël de l'école à partir de 16h, avec la chorale des
enfants
 Le 6 décembre: spectacle «planète mômes»: sur la piste des arts
 Le 21 décembre: goûter de Noël en classe Un deuxième exercice PPMS
attentat/intrusion est à réaliser avant les congés de Noël
Pour l'école Les Hirondelles
 Le 9-11 : Animations sur le thème des énergies renouvelables proposées par
l'agence locale de l'énergie et du climat de l'Eure.
Le matin pour les CE1-CE2 : l'énergie éolienne.
L'après midi pour les CM1-CM2 : l'énergie dans les déchets

 Le 11-11 : dans le cadre du centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale, nous
invitons les enfants à venir chanter la Marseillaise au monument aux morts de NDI.
 Le 21-12 : goûter, chants de Noël et distribution des commandes de chocolats.
Je vous informe qu'une sortie avec nuitée est réservée pour le 27 et 28 mai sur le
thème de l'histoire médiévale pour les 2 classes. Le 27 visite de la citadelle de Doullens ,
nuitée à Amiens et journée du 28 à Samara. Le coût total de cette sortie est de 4012€. Le
prix par enfant n'excèdera pas 25€ . Une réunion d'informations sera organisée avant la fin
du mois de novembre.
8°) Remerciements et demandes aux mairies et au SIVOS
Pour l'école Des Ecureuils
Remerciements pour les gros travaux réalisés cet été:
 -changement des radiateurs dans toute l'école
 -assainissement et revêtement de la cour de récréation
Remerciements pour les petits travaux:
Peinture derrière le tableau blanc dans la classe de Mme Drouet révision des stores
accrochage du tableau blanc dans la salle atelier
Demandes: -qu'en est-il du nid de frelons asiatiques? 2 nids ont été retirés pendant
les congés de Toussaint
Projet ENIR (équipement informatique) Un projet sera réalisé en commun pour les 2
écoles afin de s'équiper en matériel numérique.
Projet d’aménagement de la cour de récréation : Une réunion va se tenir avec la
présidente du SIVOS, les parents élus titulaires et les enseignantes de l'école. Un mail va
être envoyé au comité des fêtes pour lui demander de nous prêter tréteaux et plateaux pour
le marché de Noël. Est-il possible de décorer le portillon comme les années précédentes?
Pour l'école Les Hirondelles
Remerciements à la mairie pour la rénovation de la cour de récréation, l'accès
handicapés et tous les petits travaux effectués pendant les vacances.
Aux parents pour le déménagement de la bibliothèque et du matériel d'EPS
Demandes : à la mairie quand sera terminé l'aménagement de la cour de récréation ?
Une réunion est prévue prochainement avec les différents partenaires.
Demandes au SIVOS :
 quand sera réparé l'ordinateur de direction ? Il sera emmené ce soir pour faire le
point.
 qu’a-t-il été décidé concernant notre demande d'utilisation du dojo ? Avez-vous
contacté le professeur de judo ? Rien pour le moment
 Savez-vous si un financement sera prévu pour notre séjour? cela sera demandé
lors de la prochaine réunion SIVOS
 Nous n'avons plus de contrat de maintenance pour le photocopieur et il nous est
impossible de commander du toner. Mme Billard s'en charge
9°) Demandes aux écoles, mairies et SIVOS des parents élus.
Aucune question n'a été transmise par les représentants de parents.
M Pilleul souhaite intervenir concernant les fréquents retards du ramassage scolaire.
Mme Billard informe régulièrement TVS, ainsi que la SNA. Les différents partenaires
se réuniront prochainement afin de remédier aux problèmes. Il est nécessaire que les
parents envoient aux mairies ou à Mme Billard leurs remarques, afin d'avoir des éléments
concrets.
Fin de séance à 19h25 Signé par Mmes Lunel- Drouet- Lebrun-Hennequet

