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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU 12 MARS 2019 

ECOLE FREDERIC GAILLARDET 

 
Personnes présentes 
 

Instance Représentée par 

Mairie du Plessis-Bouchard  M LAMBERT-MOTTE Mme GILLES 

Directeur de l’école M. MATEU 

Les Enseignants Mesdames CANDUSSO ; MUNOZ ; SARIAN ; 
CARIMALO RODRIGUES et HILAIRE-LOPES ; 

Messieurs EQUILBEC et BORJON 

AIPE Mesdames FAUGERE et ROULAND 

FCPE M. LALEAU 

 
Personnes excusées :  
 

Instance  Représentée par 

L’inspection académique Mme DULIMON 

Les Enseignants Madame CALADO 

DDEN M. ELALOUF 

FCPE Mme LALEAU 

 
 

I. POINTS MAIRIE 
 

1.1 Dispositifs prévus en cas de température extrême lors du temps de restauration 
scolaire 
 

 
En cas de température très basse, les enfants sont dans le gymnase une partie du temps. 
Lors de forte chaleur, les enfants se protègent sous le préau et peuvent accéder facilement à un point 
d’eau dans les toilettes. 
 
Au niveau des activités, un planning est prévu mais parfois remis en cause si le nombre d’animateurs 
est insuffisant. 
Les fédérations demandent à ce qu’un planning soit publié sur le site de la mairie. 
 

1.2 Fermeture du centre de loisirs : moyens de substitution et information aux familles 
 
Pour la fermeture annuelle lors des vacances d’été, M. le Maire rappelle qu’elle se déroule sur la 
période la plus creuse, Le Plessis-Bouchard est une petite commune qui n’a qu’un seul centre de 
loisirs. 
Cette fermeture permet aux agents de prendre leurs congés et à la mairie de pouvoir effectuer les 
entretiens importants. 
Pour pallier à cette situation, l’idée serait que les enfants soient accueillis par le centre d’une autre 
commune (pour le moment en discussion avec Beauchamp). 
 

1.3 Travaux dans la cantine scolaire au niveau de l’acoustique  
 
Les travaux ont permis une baisse significative du bruit passant de 1.3 à 0.88 en temps de 
réverbération. 
 

1.4 Goûters 
 
Il a été remonté aux représentants de parents d’élèves qu’il y avait une différence entre le menu 
affiché et ce que les enfants mangent, M. le Maire et Mme Gilles se sont engagés à vérifier. 
 
 

1.5 La grande lessive 
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La Grande Lessive est une installation artistique éphémère faite par tous tout autour de la Terre, au 
moyen de réalisations plastiques de format A4 (dessins, peintures, images numériques, collages, 
poésies visuelles, etc.) conçues à partir d’une invitation commune, avant d’être suspendues à des fils 
tendus dans des espaces publics ou privés à l’aide de pinces à linge. 

Ses objectifs sont la promotion de la pratique artistique, de l’éducation et de l’enseignement 
artistiques, le soutien à la création contemporaine et le développement du lien social. 

Créé en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, cet événement a lieu deux fois par an, nous 
participons pour la première fois le jeudi 28 mars, les œuvres seront exposées dans le parc et le 
thème est : « de la couleur ». 

 
 

II. POINTS ECOLE 
 

2.1 Effectif des classes 
 
Pour l’année prochaine, l’effectif devrait être stable, 2 classes de CM2 partent (51 élèves) et 2 classes 
de CP arrivent (50 élèves). 

 
2.2 Evaluations 

 
Pour les évaluations CP1 et CE1, les livrets ne sont pas transmis car ils n’ont aucun intérêt pour les 
parents, il n’y a ni consigne ni correction, les enseignants ont reçu les parents si besoin. 
Les évaluations CP2 ont été réalisées courant janvier, nous sommes en attente des résultats. 
 
 

2.3 Règlement intérieur 
 
Il a été annexé la charte EOLE au règlement intérieur signée par toutes les personnes présentes. 
 

2.4 Coopérative scolaire 
 
Pour financer les classes découvertes, différents événements ont eu lieu, 
la vente de chocolats a rapporté 1 624 € 
les photos individuelles 753 € (l’autre partie servira aux enfants qui ne partent pas à savoir 12 € par 
élève). 
le marché de l’Avent 403 € 
soit 20 € par élève. 
La vente de gâteaux a permis de payer le coût d’un animateur supplémentaire pour la classe 
découverte du cycle 2. 
Au final, nous sommes passés de 420 € à 310 € avec la subvention de la mairie. 
 

2.5 APC 
 
Obligation de réaliser un travail sur la maîtrise du langage. Les temps de l’APC restent les mêmes par 
rapport à l’année dernière. Les groupes vont jusqu’à 8 élèves. 
Ce temps a également été utilisé pour la passation des évaluations CP2. 
 

2.6 PPMS et exercice incendie 
 
Le deuxième exercice incendie aura lieu avant les vacances de Printemps. 
Nous n’avons pas encore les dates du second PPMS. 
  

http://www.lagrandelessive.net/?page_id=393
http://www.lagrandelessive.net/?page_id=400
http://www.lagrandelessive.net/?page_id=395
http://www.lagrandelessive.net/?page_id=391
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2.8 Educonnect 
 
Un test a été effectué avec les parents d’élèves élus et des parents de la classe de CM2b, la 
connexion fonctionne et il a été possible de consulter les LSU, il reste quelques questions en suspens 
notamment pour les élèves qui sont passés au collège. 
 

2.9 Projet Madagascar et projets pédagogiques 
 
Nous avons eu la visite de la représentante de l’association M’me IZA en janvier dans chaque classe 
afin de montrer aux élèves l’avancement des différents travaux sur le village. 
Nous avons fait une demande afin de renouveler la course pour Madagascar le vendredi 17 mai. 
 
Nous renouvelons le carnaval qui aura lieu le vendredi 5 avril pour fêter le 100

ème
 jour d’école et la 

photo de classe aura lieu le même jour. 
 
Permis internet : les élèves de CM2 ont étudié ce domaine et ils passeront un petit test en présence 
des majors de la police nationale le 26 mars. Le 15 avril, les diplômes seront remis par Monsieur le 
Maire, en Mairie.   
 
Les élèves de CM2 vont faire partie d’une étude sur la tâche scolaire de la dictée, cette intervention 
consistera en la projection d’images suivie d’une dictée individuelle, puis un test d’orthographe en 
classe entière. 
L’anonymat des enfants lors du traitement des données ainsi que l’usage scientifique est garanti. 
Les tests s’effectueront les 1

er
 et 2 avril. 

 
Les CM2b effectueront 2 concours de mathématiques sur cette période, les concours PANGEA et 
IREM. 
 
 

2.10 Sorties et classes découvertes 
 
La sortie à Radio France s’est très bien déroulée, les élèves ont pu enregistrer 4 émissions qui sont 
passées sur France Info Junior. 
 
Les classes de CP et CP CE2 sortiront au château de Breteuil le lundi 25 mars. 
 
Les élèves de CE2 et de CE1 partent du 18 au 22 mars 2019 à Taussat, nous avons discuté des 
modalités d’informations à travers le blog et un affichage devant la grille. 
 
Les CM2 partiront du 17 au 21 juin 2019 : 
Au programme des visites avec ateliers : châteaux de Blois, du Clos Lucé, de Langeais et de 
Chambord. 
Des activités sportives :  course d’orientation et sortie à vélos 
Enfin, une journée au Futuroscope avec un atelier sur le secret des images. 
 
Les spectacles : 
Spectacle des CP et CP CE2 le jeudi 18 avril thème : les saisons 
Spectacle des CE2 et du CM2b le jeudi 16 mai thème : le Japon 
Spectacle des CM2a le lundi 2 juillet thème : nous n’irons pas à l’opéra ; lors de ce dernier nous 
passerons également le film de la classe découverte.  
 

2.11 ELCO EILE  
 

Comme chaque année, nous recensons les demandes pour l’enseignement de langues telles que 
l’arabe, le croate, le turc, l’italien, le portugais et le serbe. 
Toute inscription n’engage pas à l’ouverture d’un cours, nous avons depuis le portugais qui est 
enseigné dans notre école, cette année 2 cours le mercredi matin. 
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2.12 Inscription 6
ème

 
 

Les inscriptions pour le collège se font au niveau de l’école par la remise de 2 fiches entre le 14 mars 
et 1

er
 avril. 

Un dossier sera envoyé par le collège courant mai afin que les parents puissent le remettre lors de la 
journée porte ouverte un samedi en juin. 
 
 

2.13 Cadeau des CM2 
 
L’AIPE propose aux enseignants de CM2 comme cadeau de fin d’année, la prise en compte d’une 
sortie au cinéma, nous allons décider prochainement comment nous allons l’organiser. 
 
Nous souhaitons également un prompt rétablissement à Mme Sylvie BOURRET et nous la remercions 
pour son engagement quotidien auprès de nos élèves. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20h. 
 
Prochaines réunions du conseil d’école le 11 juin 2019. 
 
 

Ce compte- rendu est consultable sur le site internet de la mairie : 
www.ville-le-plessis-bouchard.fr 

et sera également affiché à la porte de l’école. 
 
 


