
ECOLE : MATERNELLE DE GAS 
 

COMPTE-RENDU  du Conseil d’école n°3 
Date : 22/06/2015         Heure :  de 18h00 à 19h30 

 
Participants et qualité :  
Mme BRACCO, maire de Gas 
 
les élus municipaux : 
Mme FERRU 
Mme DUTHEIL 
Mr GRESSUS 
Mme TORCHON  
 
L’équipe enseignante, Mesdames : 
PORCHER Odile, directrice 
LAPORTE Sophie 
GLATIGNY Maud  
 
Les représentants de parents : 
Mme LECOINTRE,  
Mme PETIT 
 
Personnes excusées : 
Mme FERAND, Inspectrice circonscription 
de Chartres IV 
Mme IRIA représentante parents  
Mr CORBIN, élu municipal 
 
Rédacteur du compte-rendu :  
Mme PORCHER 
Qualité : directrice 
 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 
Effectifs pour la rentrée 2015/2016 
Bilan de la coopérative scolaire 
Projet d'école 
Questions diverses       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compte-rendu de la réunion  
 

I/ La rentrée  2015 : effectifs et équipe enseignante 
 
Mme Porcher prend officiellement la direction de l'école maternelle. 
Mme Glatigny, ayant été nommée à titre provisoire quitte l'école 
Une nouvelle enseignante, Mme Sandrine Martin intégrera l'équipe enseignante  
sur la classe de GS. 
 
L'école maternelle accueillera 79 élèves : 30PS- 24MS-25GS 
La répartition par classe n'est pas encore faite car des arrivées ou des départs  
risquent encore d'intervenir. 
 
26 enfants de Houx-32 enfants de Gas-20 enfants de Yermenonville et 1 enfant 
hors commune 
 
 
II/ Bilan coopérative scolaire 
Recette : 
Subvention SIVOS:648€ 
Don  société pêche : 77€ 
Don association parents d'élèves : 800€ 
Don amicale Houx- Yermenonville:860,37€ 
Cotisations coopérative : 1780€ 
Photos individuelles:421€ 
Vente des torchons:357€ 
Vente photos de groupe:145€ 
Kermesse:1257€ 
TOTAL:6345,37€ 
 
Dépenses : 
Cotisation ADOCCE : 157€ 
3 spectacles : 1267€ 
Bacs pour plantations:540€ 
Terre + plantes:48€ 
Noël :431€ 
Journée astrologie :508€ 
Sortie espace Rambouillet (entrées :746€ et cars : 424€)  
Galettes : 22€ 
Matériel pédagogique :132€ 
Structure pour la gym:403€ 
Intervenant musique à l'école:250€ 
Car Yermenonville : 124€ 
Avance coopérative par classe : 300€ 
 
TOTAL :5352€ 



 
La proposition d'un projet autour du cirque est en cours de réflexion. 
Plusieurs  choix sont envisagés :  
-Toute l'école se déplace à l'école de cirque sur une semaine mais projet très 
onéreux . 
-Faire venir un intervenant dans l'école sur plusieurs journées. 
-Investir dans du matériel et faire une seule journée à l'école de cirque. 
 
 
 
III/ Projet d'école:  
 L'équipe enseignante présente l'avenant au projet d'école 2010/2014 . 
 
Axe 1 : L'amélioration du climat scolaire 
-réduire le niveau sonore des classes 
-travailler sur le respect des autres 
 
Axe2 : Apporter une culture scientifique 
-établir une progression sur la découverte des objets, de la matière et du vivant 
-favoriser la manipulation 
 
Axe 3 : Amener les enfants à affiner l'écoute et la compréhension des histoires 
-travailler l'écoute sous différentes formes 
 
 
 
V/ Questions diverses      
 
Mme Porcher demande :  
-Quand aura lieu la livraison des ordinateurs qu'elle devait avoir au mois de mars ? 
-Si le jeu à ressort va être réinstallé dans la cour , cela fait un an qu'il a été enlevé à 
cause d'un problème de fixation ? 
Les délégués du SIVOS vont se renseigner auprès de Mr Lemoine.  
Mme Porcher informe : 
-que tous les robinets des classes ont été changés sans qu'elle en soit avertie et que 
ces robinets sont impossibles à ouvrir par les enfants . 
- qu'il y a eu des problèmes de téléphone qui sont entrain de se résoudre et qu'il y 
en a maintenant avec la wifi . 
 
 
 
 
                                                              Mme Porcher a levé la séance à 19h30 


