Ecole AUX 4 VENTS- La Couture Boussey
Conseil école n°3 du 12/06/2018
Enseignants : Dominique DUVAL – Linda GOMEZ – Aude BUISSET – Caroline
LAFERTE -Yohan DEMEYER - Julie ALLAIN –Celia CHANU –– Lauren CAPRON
RPE : Mme OSMONT – Mme LARCHER– Mme SALESSES – Mme Luciani – Mme
Monier - Mme Vachez – Mme Garnier –Mme PIVERT – Mme Floury –Mme
Descamps
Mairie : Mr BOREGGIO

Début de séance à : 18h00
Ordre du jour :
Rythmes scolaires rentrée 2018
Effectifs rentrée 2018
Travaux
Projets fin d’année
Questions des parents
1 Rythmes scolaires
Les rythmes scolaires modifiés avec passage à 4 jours présentés en conseil d’école
du mois de mars ont été validés.
Pour l rentrée 2018, il y donc application des horaires suivants :
Lundi -Mardi -jeudi -vendredi 9h-12h15 (accueil à partir de 8h50)
13h45 – 16h30 (accueil à partir de 13h35)
2 Effectifs rentrée 2018
Prévisionnel : 164 élèves. Ce chiffre ne tient pas compte des déménagements ou
arrivées et vont donc fluctuer jusqu’à la rentrée.
36 CP - 30 CE1 – 38 CE2 – 36 CM1 – 24 CM2
A répartir sur 7 classes. Il y aura donc des doubles niveaux. L’architecture des
classes n’est pas encore définie ; Nous devons attendre une stabilisation des
effectifs et la nomination des nouveaux collègues.
Mmes Alain, Chanu et Lecomte quittent l’école. Nouveaux collègues arriveront en
remplacement.
Mme Anais Dubois, Adeline Demeulle et Lauren Capron qui assuraient les
compléments de service de Mmes Buisset, Gomez et Duval quittent également
l’école.
3 Travaux

Les subventions pour la sécurisation de l’école ont été accordées. Les travaux
interviendront donc au plus vite.
Dans un premier temps (juin) les services techniques vont intervenir sur le muret à
l’entrée de l’école et les grilles et portails. .
Les 2 classes sans TBI seront équipées durant l’été. Il est demandé à la mairie de
prévoir en même temps une révision des TBI existants qui présentent des problèmes
techniques
.
4 Projets fin d’année
Le projet d’action culturelle /résidence d’artiste « l’arbre monde » a été validé par
l’éducation nationale. Il reste maintenant à obtenir l’es accords de subvention.
Mme Duval attire l’attention sur la difficulté rencontrée cette année quant à
l’accompagnement des sorties scolaires. Pour organiser ces sorties, la présence de
parents accompagnateurs est indispensable. Cette année peu de parents se sont
proposés, au risque de voir des sorties annulées. Heureusement, la disponibilité de
certains parents ont empêché cela, quitte à participer à des sorties autres que celles
de la classe de leur enfant. L’équipe pédagogique les en remercie vivement.
Cette année encore les élèves de CE2 ont bénéficié d’une classe Eau – bilan
présenté par Mme Buisset
Les élèves de CM1 sont partis en classe Volcan - bilan présenté par Mme Laferté.
Mm Buisset a également participé à un projet de rencontres intergénérationnelles
avec la maison de retraite ORPEA de la couture Boussey .
L’équipe enseignante souhaite poursuivre cet échange l’an prochain.
Mai : -partenariat avec le musée des instruments pour les classes de CP et CP/CE1
-Rencontre USEP avec l’école de Marcilly la Campagne ; En retour, était prévu
la 2ème phase à la Couture Boussey qui a dû être reportée en raison de la
météo au 29 juin.
-Journée des langues avec la participation de parents volontaires pour venir
parler à nos élèves de leur pays d’origine et de découvrir d’autres cultures
- permis internet avec la gendarmerie nationale. Il s’agit d’une action de
prévention des risques liés à internet et aux réseaux sociaux. Cette action est
ciblée sur ls CM2 avant passage au collège. La gendarmerie a choisi de
mener cette action avec les 2 classes complètes de CM1/CM2. Ils ne
reviendront donc pas l’an prochain, les futurs CM2 ayant déjà bénéficié de
l’action.
Juin : - sortie scolaire des CE1/CE2 à la ferme de Beaumesnil à côté de Conches
-Visite du collège de Bueil pour les CM2
- sortie à Biotropica pour les CP et CP/CE1
- rencontre GS/CP dans le cadre de la liaison maternelle /élémentaire
- rencontre USEP 2 avec marcilly la Campagne
- Sortie scolaire CM1/CM2 à Vernon et Giverny

Juillet : - cross de l’école. Tous les élèves de l’école du CP au CM2 courront le
mercredi 4
Juillet sur le stade.
- Sortie randonnée + pique-nique CE1
- Sortie Accrobranche pour la classe de CE2 à Evreux /parc de Trangis
- sortie Vélo CM
Cross du 4 juillet : l’équipe pédagogique souhaite proposer aux élèves à l’issue du
Cross du 4 juillet une collation diététique. Un goûter « fruit » a été retenu. Les
enseignants demandent si les représentants de parents peuvent se charger de sa
préparation durant le cross. Les fruits seront à leur disposition pour la mise en œuvre
de cette collation.
Les parents présents sont d’accord pour ce travail.
Questions des parents :
1 Lorsqu’un enfant se blesse, les blessures sont-elles désinfectées ?
Oui. L’école, conformément à la législation, utilise un antiseptique local type
Chlorhexidine. Ce produit est indolore et incolore. Dans certains cas, un nettoyage
avec de l’eau et du savon peut être fait.
Aucun produit coloré n’est autorisé.
2 problème au retour piscine le jeudi 31 mai.
L’équipe a mis en place dès le lendemain une procédure pour les retours de bus.
La descente du bus ne se fera que par la prote avant. Plus d’ouverture des portes
arrières.
Les enfants seront tous ramenés dans l’enceinte de l’école pour être ensuite remis
aux parents au portail. Aucun enfant ne pourra être repris à la descente du car. Par
ailleurs, Mme Duval rappelle le contexte exceptionnel de ce jeudi 31 mai, orage
particulièrement violent ; les parents présents étaient pressés de récupérer les
enfants, les enseignantes de mettre les enfants à l’abri …
3 retards lors de la sortie musée des CP le 1er juin.
L’animation proposée par les médiatrices culturelles du musée s’est révélée plus
longue que prévue. Cela a engendré un retard (12h30 au lieu de 12h15) pour la
remise aux familles de 3 enfants que les parents sont venus chercher au musée.
L’équipe enseignante est consciente du désagrément que cela a pu causer à ces
familles mais souligne le caractère très exceptionnel de ce retard.

Fin de séance à 19h30

