ECOLE : MATERNELLE DE GAS

COMPTE-RENDU du Conseil d’école n°3
Date : 20/06/2016
Heure : de 18h00 à 20h
Participants et qualité :
Mme BRACCO, maire de Gas
les élus municipaux :
Mme FERRU
Mme DUTHEIL
Mr GRESSUS
L’équipe enseignante, Mesdames :
PORCHER Odile, directrice
LAPORTE Sophie
MARTIN Sandrine
Les représentants de parents :
Mme BENARD,
Mme HONORIO
Mme TORCHON
Personnes excusées :
Mme FERAND, Inspectrice circonscription
de Chartres IV
Mr DESTOUCHES, élu municipal
Rédacteur du compte-rendu :
Mme PORCHER
Qualité : directrice

ORDRE DU JOUR
Effectifs pour la rentrée 2016/2017
Présentation du dossier « vigilance attentats »
Point sur les travaux à venir
Bilan de la coopérative scolaire
Questions diverses

Compte-rendu de la réunion
I/ La rentrée 2016 : effectifs et équipe enseignante
L’équipe enseignante ne change pas.
L'école maternelle accueillera 80 élèves : 26PS- 31MS-23GS
La répartition par classe n'est pas encore faite car des arrivées ou des départs
risquent encore d'intervenir.
25 enfants de Houx(6GS/6MS/13PS)-31 enfants de Gas (10GS/12MS/8PS)22 enfants de Yermenonville(6GS/10MS/6PS) et 2 enfants hors commune
II/Dossier « vigilance attentats »
Mme Porcher présente le dossier « vigilance attentats ».
Mme Bracco demande quand a eu lieu l’exercice PPMS.
Il a été réalisé en janvier. La directrice avait transmis au SIVOS une liste du
matériel nécessaire et une demande de mallette de première urgence et elle n’a pas
eu de réponse à ce sujet.
En cas d’intrusion dans l’école, les parents d’élèves pensent que le lieu le plus
sécurisant serait l’étage car il est beaucoup moins vitré que le rez de chaussée.
Mr Gressus demande si nous avons un téléphone filaire.
Il n’y en a toujours pas. Cette question a déjà été abordée lors des 2 derniers
conseils d’école mais elle est toujours sans réponse.
Mme Dutheil demande si l’alarme incendie fonctionne encas de coupure. Oui car
elle est sur batterie.
Mme Ferru informe le conseil qu’une extension de l’alarme avec les bureaux du
SIVOS a été réalisée ou le sera bientôt.
III/ Points sur les travaux :
Travaux qui seront réalisés :
- réfection toiture terrasse :5201€
-rénovation zinguerie sur l’ensemble de l’école :8385€
-sol souple aire de jeux :11275€
-mise en conformité électrique :1769€
-diagnostic amiante :1062€
-diagnostic acoustique :687€
Aucun changement au niveau de la restauration.
Mme Porcher informe que le SIVOS a accepté une commande de matériel
informatique pour 3750€.
Mme Porcher souhaiterait savoir pourquoi le budget des fournitures scolaires est
passé de 46€ à 42€ par enfant.
Mme Bracco s’étonne de la baisse du budget par enfant.

IV/ Bilan coopérative scolaire
Recette :
Don société pêche : 77€
Don association parents d'élèves : 900€ + 540€
Cotisations des parents : 1765€
Vente gâteaux de noël : 208€
Photos individuelles:373€
Vente photos de groupe:204€
Kermesse:1393€
TOTAL:5460€
Dépenses :
Cotisation ADOCCE : 172€
3 spectacles : 1382€
Association in octavo:28€
Bulbes de fleurs:45€
Jouets de Noël :441€
Sortie Seresville :327€
Sortie :Ferme de Bouglainval :750€
Ingrédients + petites fournitures 22€
livres pédagogiques et albums :458€
livres-CD oralbums :202€
Jeu éducatif :259€
Structure pour la gym:590€
Intervenant musique à l'école:250€
Transports cars (Seresville, Epernon, Bouglainval, Yermenonville) : 1124€
Draisienne :273€
Emporte-piéces pour machine :133€
Avance coopérative par classe : 300€
TOTAL :6805€
Bilan des animations proposées par l'association des parents d 'élèves « si tu aimes ton
école » fait par Mme Torchon .
Tout au long de l'année, ils ont proposé :
-une vente de chocolats de noël
-une chasse aux œufs
-vente de bulbes de fleurs
-une marche gourmande « pluvieuse » (50 participants ont pu répondre à des questions
sur le thème de la nature et faire des dégustations à chaque étape).
- la kermesse en collaboration avec les enseignantes
L'association a fait un don de 1440€ à la coopérative de l'école maternelle.

V/ Questions diverses
Les parents soulèvent le problème du papier toilette. Le papier se bloque dans les
dévidoirs. Les enfants reviennent avec des problèmes liés au fait de ne pas pouvoir
s’essuyer.
Il faudrait changer les dévidoirs ou trouver un autre système de distribution du
papier.
Mme Porcher constate, que pour éviter de faire fonctionner les sèches-main très
bruyants, les enfants ne se lavent plus les mains.
Mr Gressus demande ce qu’il en est de ce sujet.
La directrice n’a pas de réponse à apporter.
Des parents souhaiteraient que la bouteille d’eau de leur enfant ne soit pas remplie
au robinet de l’école en cours de journée.
Mme Porcher a levé la séance à 20h00

