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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU mardi 19 octobre 2021 

 
Présents : 

Enseignantes : Mme de Fleurian, directrice ; Mme Bizard, Mme Dujardin, Mme Hervouet et Mme 

Huret adjointes ; 

Mairie d’Amilly : M. Sirot-Foreau, maire d’Amilly ; Mme Chaigneau, adjointe aux affaires scolaires et 

périscolaires ; Mme Bourdelas, M. Arondeau, et M. Delorme membres de la commission scolaire 

Mairie de Cintray : M. Graupner, maire de Cintray ; Mme Graupner et M. Volant, membres de la 

commission scolaire. 

DDEN : Mme Gault. 

Parents d’élèves : Mme Gaston, M. Burban, Mme Thierry, Mme Carosio, Mme Sebillot. 

                               

Excusés : 

Emmanuelle Augas, enseignante 

Mme Da Fonseca, membre de la commission scolaire d’Amilly 

M. David, membre de la commission scolaire de Cintray 

Mme Grandin, représentant de parents d’élèves 

Mme Chaboche, Inspectrice de la circonscription de Chartres 1 

 

1- Présentation des membres du conseil d’école 

Un tour de table est fait pour se présenter. 

 

2- Elections des parents d’élèves 

Participation au vote le vendredi 08 octobre 2021 : 

Une seule liste présentée : 154 inscrits, 112 votants ; soit  72.73% de participation. 

Une augmentation par rapport à 2020-2021 : 69.66% de participation 

 

Les parents d’élèves élus pour l’année scolaire 2021-2022 sont : 

Membres titulaires : Mme Gaston, maman d’élève de MS ; M. Burban, papa d’élève de MS ; Mme 

Thierry, maman d’élève de MS ; Mme Carosio, maman d’élève de PS 

Membres suppléants : Mme Sebillot, maman d’élèves de PS ; Mme Grandin, maman d’élève de GS. 

 

Les élections ont eu lieu uniquement par correspondance.  

 

3-Effectifs et répartition des élèves 

L’école a bénéficié d’une ouverture de classe à la rentrée de septembre 2021: il y a 4 classes 

maintenant. 

L’école accueille cette année 86 élèves : 29PS, 29MS, 28GS 

- une classe de PS-MS : 15+9=24 avec Claude de Fleurian 

- une classe de PS-MS : 14+10=24  avec Nathalie Dujardin 

- une classe de MS-GS : 10+8=18 avec Emmanuelle Augas (remplacée par Amandine Hervouet) 

- une classe de GS : 20 avec Catherine Bizard 

Soit 8 de plus qu’il y a un an. 

 

La rentrée de septembre 2021 fut difficile car il n’y a que 2 atsem pour 4 classes. 

Les atsem ont peu de pause car elles ont beaucoup de travail. Il y a eu de nombreux accidents de 

propreté : les enfants non propres sont changés plusieurs fois dans la journée. 

 

Rentrée 2022, une arrivée de 24 petits est prévue.  

 

4-Vote du règlement intérieur 

Les enseignantes insistent sur l’interdiction de l’écharpe pour des raisons de sécurité !! 
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Quelques modifications sont apportées au règlement intérieur concernant l’utilisation d’Educartable, 

l’Espace Numérique de Travail des enseignantes (ENT) ainsi que sur les horaires où les familles 

peuvent joindre l’école. 

Le règlement intérieur est voté à l’unanimité. 

 

5-Exercice incendie et exercices PPMS 

*exercice incendie 

Nous avons réalisé cet exercice le mardi 21 septembre. 

Les enfants sont évacués et regroupés le long du grillage le plus rapidement possible. Les repères sont 

visibles (signalés par des personnages)  et bien placés pour chaque classe. 

 

*PPMS (« plan particulier de mise en sureté ») 

L’exercice PPMS Attentat-Intrusion (PPMS AI) devait se dérouler officiellement le mardi 5 octobre. 

Compte-tenu de la mise en place inopinée du PPMS début septembre à cause d’une altercation sur le 

parking, l’exercice est reporté. A la demande de Mme de Fleurian, un gendarme est venu à l’école afin 

d’améliorer le PPMS le mardi 21 septembre. 

L’exercice PPMS Risques Majeurs (PPMS RM) se déroulera le mardi 23 novembre. 

 

6- Plan de continuité pédagogique 

Document a été écrit par les enseignantes et validé par l’inspectrice en septembre 2020. But : actions à 

mettre en place en fonction du niveau du protocole sanitaire (3 niveaux) comme un accueil échelonné 

des enfants, des heures de récréation décalées,… Les classes devaient alors en fonction du niveau, 

accueillir les élèves en demi-classe. 

Il faut réécrire ce plan. 

 

7-Nouveau projet d’école 

En cours de rédaction. Les enseignantes doivent définir des axes de travail pour atteindre des objectifs 

définis par elles-mêmes en tenant compte des résultats des évaluations de CP par exemple. 

 

8-Sorties scolaires et animations dans l’école 

Chaque mois, un gâteau est fait en classe pour fêter les anniversaires. A noter que le four de l’école 

est en panne, il n’est donc plus possible de faire des gâteaux pour le moment. 

 

Vendredi 17 septembre : « course en fête » sur le stade à l’occasion de « la fête du sport ». Les parents 

sont venus encourager les élèves sur le stade. A la fin de la course, les enfants ont partagé un goûter 

bien mérité. 

Lundi 20 septembre : photographe à l’école. Une partie des bénéfices des ventes sert à financer la 

coopérative scolaire.  

Vendredi 1
er

 octobre : sortie au zoo La Tanière pour la classe de PS-MS de Nathalie et GS de 

Catherine. (coût total : entrée au zoo et car : 442.30 euros payé par la coopérative scolaire). Les deux 

autres classes feront cette sortie vers avril. 

Vendredi 8 octobre : promenade dans le bois pour ramasser un trésor d’automne (feuilles, 

marrons,…) pour la classe de PS-MS de Nathalie et GS de Catherine. 

Du lundi 11 au vendredi 15 octobre : semaine du goût à l’école. Lundi : différents pains (blanc, 

céréales), biscottes, beurre salé, confiture… ; mardi : sortie au verger de Ouerray avec l’achat de fruits 

et légumes (car : 136 euros, fruits et légumes : 40 euros) ; jeudi et vendredi : dégustation des fruits et 

légumes crus, cuits, en gâteaux…en fonction des classes. 

 

Après les vacances : jeux de société en moyenne tous les 15 jours dans les 4 classes. Les jeux sont 

sélectionnés par les enseignantes. 

Mardi 16 novembre : spectacle du Centre de Création et de Diffusion Musicale offert par l’APE 

(Association des Parents d’Elèves : 800 euros) intitulé « la maison du bonhomme ». Ce spectacle 

aborde les 5 sens. 
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Jeudi 17 décembre et vendredi 18 décembre : des lectures sur le thème de Noël seront faites par des 

parents et/ou grands-parents dans les classes. 

Vendredi 17 décembre : goûter et spectacle de Noël offert par les municipalités « Jérémy l’artiste ». 

Vendredi 28 janvier : on mangera des galettes ensemble 

Vendredi 1er juillet : sortie rollers et patinettes (départ du stade des Grands Près à Chartres ?) avec 

l’aide de la commune pour transporter le matériel : rollers des GS, trottinettes des PS et MS, vélo, 

rollers et trottinette des parents accompagnateurs. Le matériel de protection est obligatoire ! 

Les enseignantes remercient M. Falguera, papa d’élève d’avoir démarché Décathlon afin de proposer 

une commande groupée et un prix plus attractif. 

 

USEP : l’école participera aux diverses manifestations de l’USEP comme la course d’orientation, les 

jeux d’opposition, le P’tit bal… 

 

Inscription des 3 classes au projet « écolire ». Les élèves vont lire des albums sélectionnés sur le 

thème « rose ou bleu, c’est comme tu veux » et voteront pour leur album préféré. 

 

Projet commun : une semaine d’équitation à Fontenay sur Eure les deux premières semaines de mai. 

En attente de devis des sociétés de car. 

  

9-APE 

L’APE est une association qui compte 6 mamans actives qui mènent des actions pour récolter des 

fonds afin de financer des projets pour les écoles (vente de chocolat, de sapins de Noël…).  

Dates  et actions à retenir : 

- 14 novembre : bourse aux jouets 

- Vente de chocolats de Noël et Pâques 

- Vente de sapins à la ferme de Ouerray 

- Cadeau de fin d’année 

Un chèque de 836 euros est versé cette année à l’école maternelle. Il représente une partie des 

bénéfices de l’année 2020-2021. Un chèque a également été versé à l’école élémentaire. Cette dotation 

est effectuée au prorata du nombre de classes dans chaque école. 

Les enseignantes remercient l’APE pour leur forte mobilisation et implication. Sans elle, certains 

projets ne pourraient pas avoir lieu. 

 

 10-Compte-rendu de la réunion périscolaire mairies-représentants de parents d’élèves 

 Cette réunion a eu lieu le vendredi 15 octobre. 

Les familles ne réservent pas toujours les repas de leurs enfants sur le portail famille. 

Des familles rencontrent des problèmes de facturation de la part du Trésor Public, la municipalité va 

remonter cette information au service concerné. 

Il y avait des problèmes de transport scolaire en début d’année, la mairie est intervenue, ils sont 

résolus. 

Les services de cantine : maternelle et élémentaire sont séparés. Les services sont plus agréables ainsi. 

Afin d’éviter le gaspillage, le plat végétarien, imposé jusque-là est supprimé depuis la rentrée scolaire. 

Ce plat n’était pas adapté aux goûts des enfants. 

La mairie va prochainement travailler avec les représentants de parents d’élèves : un menu avec 4 

aliments au lieu de 5 va être proposé pour réduire le gaspillage. Des produits bios et locaux seront au 

menu. (conforme loi Egalim) 

La mairie a versé courant octobre un supplément financier pour l’ouverture de la 4
ème

 classe. Les 

enseignantes remercient ce geste qui a permis l’achat de matériel pédagogique nécessaire. 

 

11-Questions diverses 
Comment sont choisis les parents accompagnateurs ? Les enseignantes prennent les parents qu’elles 

pensent être les plus adaptés à la situation. Un parent accompagnateur est en charge d’un groupe 

d’élèves, pas uniquement de son enfant. C’est une sortie en communauté où les élèves doivent 
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respecter les règles. Le parent doit être une réelle aide pour l’enseignante afin de gérer le groupe 

classe : aider les élèves à monter dans le car, à descendre, les attacher, les détacher, les mettre en rang 

et gérer le groupe tout au long de la sortie… 

 

Prochain conseil d’école le mardi 8 mars à 18h15.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé le conseil d’école est clos à 20h00. 

 

    Vu le 19/10/2021 

    La directrice   La secrétaire de séance 

    Mme de Fleurian   Mme Bizard 


