
Procès verbal du conseil d’école du 08 novembre 2016 
Ecole Jean Lelièvre 

Début de la séance : 18h30 

Présents : 

Conseil municipal : Mme BASTON (Maire), Mme. CHIAPPERIN (Adjointe au Maire) 

Personnel municipal : Mmes HUMBERT, LORBAN, PODEVIN (ATSEM) 

ASC Mézières en Drouais : Mme AUBERT (coordinatrice) 

Parents élus : Mme HAMEL, Mme BRISSE, Mme MALLET, M. DESNOS 

Equipe enseignante : Mme HEITZMANN, Mme LABORNE, Mme DELPANQUE, Mme 

BLANCHARD , M. HAMELINE 

Excusés : 

Monsieur CASSONNET : Inspecteur de l’éducation nationale 

 

1) Bilan de la rentrée 2016-2017 

 

a) Présentation de l’équipe enseignante : 

PS / MS : Mme HEITZMANN (mardi, jeudi, vendredi) 

Mme BLANCHARD (le lundi) 

Mme HUMBERT : ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) et Mme 

PODEVIN (le mercredi + renforcement le matin) 

GS / CP  : Mme LABORNE(assure aussi la direction, déchargée de sa classe le mardi) 

Mme BLANCHARD (le mardi) 

Mme LORBAN : ATSEM (toute la journée sauf le mercredi) 

CE1 / CE2  : Mme DELPLANQUE  

CM1 / CM2 : M. HAMELINE  

 

b) Effectifs des classes : 

Les effectifs par classe pour cette rentrée 2016/2017 sont les suivants : 

PS / MS : (17/12) = 29 

GS / CP  : (13/10) = 23 

CE1 / CE2  : (9/8) = 17 

CM1 / CM2 : (20/8) = 28  

Ce qui fait un total de 97 élèves (pour 61 familles) 

L’effectif est en légère hausse par rapport à l’an passé (90 élèves à la même période). 

Mme Ligonnière nous ayant quitté à la fin du mois de septembre, c'est Mme Podevin qui 

assure le mercredi matin dans la classe des PS/MS et en garderie. Elle est aussi présente en 

renforcement dans la classe le matin.  

 

c) Les élections des représentants de parents d’élèves : 

Le taux de participation cette année a été de 49.19 % (43 % l’an passé) 

Beaucoup de parents ont voté par correspondance. 

 

d) Entretien des locaux : 

Pas de soucis particuliers pour le nettoyage dans les classes. 

 

2) Projet d'école 

 

1- Pratiques artistiques 

Développer la connaissance culturelle artistique des élèves. 

Susciter l'envie de créer. 

Expérimenter et mettre en œuvre différentes techniques artistiques. 

 1-a Organiser une exposition artistique commune à toutes les classes en chaque fin 

d'année scolaire. 

 1-b Organiser un spectacle de fin d'année. 

 1-c Etude d'oeuvres artistiques (de tout genre), visite d'expositions et de musées.  

 1-d Mise en place d'un cahier de parcours culturel. 

 

2- Education au développement durable 



Rendre les élèves éco-responsables. 

 2-a Réaliser des affichages sur les bons gestes écologiques (par les Cycles 1 et 2). 

 2-b Organiser des actions de tri sélectif (papier, cartouches, toner, portable…). 

 2-c Réaliser une éolienne extérieure fonctionnelle. 

 2-d Ecrire et diffuser une charte de bonne conduite écologique et la diffuser à un large 

public. 

 2-e Construire un nichoir complexe et un hôtel à insectes. 

L'école va postuler pour obtenir le label « Eco-Ecole » : label délivré aux établissements qui 

mettent en place des actions écologiques. 

3- Les TUIC à l'école 

 3-a Faire vivre le site de l'école. 

 3-b Mettre en œuvre le B2i. 

 

4- Education à la citoyenneté 

Développer l'entraide, la coopération et la fraternité entre les élèves. 

Favoriser la mixité entre les élèves. 

 4-a Participer à des actions de solidarité : ELA ... 

 4-b Aborder la différence à travers la littérature. 

 4-c Développer la coopération en partenariat avec l'OCCE. 

 4-d Organiser une rencontre sportive inter-classes annuelle. 

 4-e Organiser des échanges avec d'autres écoles. 

 

3) Plan Particulier de Mise en Sûreté 

 

Cette année, nous devons effectuer trois exercices PPMS en complémentarité des exercices 

incendie. Un exercice devait avoir lieu avant les vacances de la Toussaint et devait avoir pour 

thématique l'alerte intrusion.  

Nous nous sommes donc concertés en conseil de maîtres afin d'élaborer un scénario plausible.  

Le PPMS a eu lieu le mardi 11 octobre au matin.  

Retour :  

PS/MS : Bilan positif pour la classe de PS/MS. L’exercice a été présenté aux élèves comme 

un grand jeu de cache-cache dans l’école. Les enfants se sont bien impliqués et se sont 

déplacés dans le calme et le silence. Le groupe a quitté l’école en traversant la cantine puis la 

cour de la salle des fêtes et s’est regroupé derrière le château d’eau. En cas de danger, il y 

aurait la possibilité de se cacher dans des propriétés à proximité. Point à améliorer, il serait 

préférable de rejoindre la cour en traversant la cuisine et non le couloir de la cantine. En effet 

en empruntant ce second chemin, nous serions moins visibles de l’extérieur. Problème des 

clefs. 

GS/CP : Le PPMS s'est très bien passé. Les élèves ont réagi rapidement mais sans se 

précipiter. Ensuite nous nous sommes déplacés dans le calme cependant il n'y avait pas le 

silence absolu cela doit être encore amélioré. Après lors de l'attente les élèves étaient plutôt 

calmes et bien cachés. 

CE/CM : Le maître donne l'alerte via SMS à tous les enseignants de l'école. Les élèves 

évacuent par la petite cour de l'élémentaire pour se rendre au point de ralliement. L'évacuation 

se passe dans le calme. Les chiens de la maison derrière laquelle nous sommes cachés aboient 

et pourraient donc nous faire repérer. Les élèves attendent sans bruit la fin de l'alerte. 

 

 

4) Validation du règlement intérieur 

 

La directrice insiste sur le respect des horaires en maternelle. 

Vote à l’unanimité. 11 pour, 0 contre, 0 abstention. Voir Annexe 1 

 

 

 

 



5) TAP 

 

La parole est donnée à l'ASC Mézières en Drouais : 

L'ASC intervient sur 7 écoles.  

Mme Aubert explique le fonctionnement des TAP. 

Mme Angeline Moguerou est la nouvelle référente sur l'école. 

Les roulements des activités sur les périodes permettent aux élèves de ne pas faire deux fois la 

même activité dans l'année. 

Mme Aubert souligne le problème des locaux quand le temps ne permet pas d'être dehors. 

Elle rappelle que le planning des TAP est visible sur le site de l' ASC ainsi que sur le panneau 

d'affichage de l'école. 

L'ASC souhaite s'intégrer au projet d'école. 

Il y aura deux finalités pour les TAP en élémentaire : une en décembre (le 16) et l'autre au 

mois de juin. 

Coté maternelle: Gaëlle Humbert prend la parole 

Les activités mises en place sont des jeux de ronde, fabrication de pâte à modeler, peinture, 

construction de mangeoires à oiseaux. 

 

6) APC 

 

Les séances d'APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) ont lieu le lundi, le mardi et le 

jeudi (selon les enseignants présents) de 15H30 à 16H30 soit 2h par semaine. 

Leur volume horaire annuel pour les élèves est de 36h. Étant donné qu'il y a 36 semaines 

effectives de cours et à raison de 2h d'APC par semaine, il y aura une pause hivernale de 

plusieurs semaines des APC. 

Les enseignants peuvent s’échanger les élèves. 

Les APC sont proposées par les enseignants aux parents. 

Ces activités ne peuvent être proposées sur demande des parents. 

Les groupes sont limités à 6 élèves pour assurer une meilleure efficacité et les compétences 

travaillées sont très ciblées sur une période assez courte. La première période a été consacrée 

à du soutien scolaire. Après l'hiver, elles mettront également en œuvre des activités en lien 

avec le projet d'école. 

Une fois l’APC acceptée par les parents, la présence à toutes les séances est obligatoire. Les 

absences doivent être justifiées et signalées dans le cahier de liaison. 

Il y a des activités de soutien (comme l'aide personnalisée des années précédentes), de théâtre, 

de langage, de biologie, d'informatique et de technologie réparties sur toute l'année. 

 

7) Projets et sorties 

 

Bilan du projet ELA (Association Européenne contre les Leucodystrophies) : 

Dictée : Cette année la dictée a eu lieu le lundi 10 octobre : les classes de CE1/CE2 et 

CM/CM2 ont participé. 

 

Mets tes baskets et bats la maladie : 75 élèves ont participé à cette manifestation. Nous avons 

intégré la classe de PS/MS cette année en instaurant un parcours adapté à leur âge. Cela était 

très symbolique mais a permis de faire participer toute l'école. Les enfants ont été ravis de 

participer comme chaque année.  

Suite à la course, l'APE a organisé un apéritif participatif qui a rencontré du succès et qui a 

permis de finir la course sur une note de convivialité.  

Ambassadeur ELA : nous serons probablement invité à participer aux Ambassadeurs ELA. 

Nous verrons au mois de mai pour élire notre ambassadeur parmi les élèves ayant effectué le 

plus de tours.  

 

 

 

PS/MS : 

En classe de PS/MS, les élèves travaillent à partir d’albums de littérature de jeunesse. Les 

activités s’organisent autour de ces lectures et des principaux thèmes de l’année. Les élèves 



ont un cahier de vie qui permet aux parents de se tenir informés de la vie de la classe à travers 

des comptes rendus mensuels. 

 

Dans le cadre de la semaine du goût, les enfants des classes de PS/MS, GS/CP et CE1/CE2  se 

sont rendus aux Jardins d’Imbermais le mercredi 12 octobre au matin. Les enfants ont 

découvert et goûté différents fruits et légumes de saison : radis, poivron, chou Romanesco. 

Chaque enfant a pu cueillir quelques pommes dans le verger. Ces pommes ont ensuite été 

utilisées en classe pour cuisiner de la compote. La matinée s’est achevée par une dégustation 

de jus de pommes. Les enfants sont revenus très enthousiastes de cette sortie. 

 

Une sortie de fin d’année sera organisée au mois de juin, très probablement en commun avec 

la classe de GS/CP. Pour le moment des devis sont en cours. 

 

GS/CP : 

Groupe de GS difficile(s) qui n'a pas intégré les règles donc 1ère période assez compliquée. 

J'espère que la fin de celle-ci se passera mieux. 

Nous travaillons avec ma collègue sur un thème commun et nous nous basons sur des albums 

différents.  

Afin d'être en accord avec les nouveaux programmes de maternelle, nous faisons le moins de 

fiches possibles et mettons en place les apprentissages à travers des jeux et manipulations 

diverses.  

1. Semaine du goût : 

Pour l'an prochain, des parents se sont proposés pour nous accueillir au marché couvert de 

Dreux, nous verrons donc en équipe afin de mettre cela en place.  

2. Correspondance :  

Au cours de l'année, nous allons correspondre avec une classe de GS/CP de Goussainville. 

Nous travaillerons en production d'écrit sur la lettre et la description. Nous verrons au cours 

de l'année si nous pourrons nous rencontrer.  

3. Piscine : 

Cette année encore la piscine aura lieu le mardi : ce sera donc Mme Blanchard qui en sera 

chargée. Il y aura 10 séances du 25/04 au 27/06. Un MNS a été recruté et nous allons établir 

un projet pédagogique afin de mettre en place les diverses séances et une programmation qui 

permettra à tous les élèves d'évoluer dans le milieu aquatique.  

Nous avons besoin de parents agréés, nous sommes en attente de dates pour les passations 

d'agréments.  

4. Sortie de fin d'année : 

Une sortie sera prévue en juin avec la classe de PS/MS. Rien n'a été décidé pour le moment.  

5. Ecolire  

La circonscription de Dreux organise un projet de lecture autour d'albums. La classe étudiera 

donc 6 livres dans l'année sur le thème du "Fou lire". Certains seront seulement lus en lecture 

offerte et d'autres seront étudiés selon les thèmes proposés.  

6. Décloisonnement:  

Les lundis et jeudis les GS vont avec l'enseignante des PS/MS pour une séance de 45min de 

graphisme.  

Les vendredis M. Hameline fait Education Musicale avec les GS/CP pendant que Mme 

Laborne fait Anglais avec les CM1/CM2. 

 

CE1/CE2 : 

1. Challenge orthographe 

Inscription des CE1/CE2 au challenge orthographe 

Challenge qui propose aux élèves de travailler les compétences en orthographe sous forme de 

jeux : mots tordus, charades, … 

Cela permet  aux élèves de réinvestir les connaissances travaillées en classe. 

Il y aura 2 entrainements dans l’année et une épreuve finale en mai. 

2. Projet chorale avec les CM 

Mise en place avec les CM d’une chorale. Nous apprenons les mêmes chants dans nos classes 

puis nous nous regrouperons pour les chanter ensemble.  

3. Projet Ecolire 



Ecolire, c’est le prix littéraire des élèves d’Eure et Loir. 

Une sélection d’œuvres littéraires est proposée aux élèves.  

Ces œuvres seront lues en classe pendant le temps de lecture offerte. 

A la fin de l’année, les élèves voteront pour leur livre préféré et un prix sera remis à l’auteur. 

La sélection de cette année s’intitule « quel fou lire » et a pour thème l’humour. 

4. Projet  Jardin 

Création avec les CM d’un jardin biologique en permaculture. 

Afin de sensibiliser les élèves au développement durable et à la protection de 

l’environnement, nous avons un projet biologique en permaculture. C'est-à-dire un jardin qui 

prend en compte  les associations bénéfiques entre les plantes, et l’importance des insectes 

dans le jardin. 

 
 

CM1/CM2 :  

Rendre les élèves plus éco-citoyens (i.e. : respecter la nature) : 

- Connaître les différentes pollutions et leurs effets sur la nature. 

- Eviter le gâchis (feuilles, nourriture, énergie). 

- Etre sensibilisé au réchauffement climatique. 

- Donner des solutions écologiques pour préserver la nature. 
 

Projets et sorties envisagées : 

1. Manifestations sportives de L'USEP : 

- P’tit tour à vélo : randonnée VTT, boucle de Vernouillet à Fontaine les Riboults d’une 

trentaine de km prévue fin mai. 

2. Actions écologiques : 

- Mettre en place un potager en permaculture associé à un hôtel à insectes (avec la classe de 

CE1/CE2). 

- Obtenir, pour notre école, la labellisation Eco-Ecole grâce à nos projets communs sur le 

développement durable (potager, hôtel à insectes et éolienne). 

L'esprit qui anime ses actions est le suivant : Ne pas sombrer dans le sensationnalisme, le 

drame, le fatalisme mais être tourné vers les solutions et l’action. 

3. Challenge orthographe : 

Il s'agit d'une action de la circonscription qui permet de faire de l'Orthographe en groupe et de 

manière ludique. 

4. Triathlon des Maths : 

Là encore, une action de la circonscription qui permet d'aborder tous les domaines 

mathématiques sous forme d'énigmes à résoudre en groupe classe. 

5. Chorale (avec CE1/CE2) : 

Pour poursuivre la dynamique de l'an passé instaurée par la participation à « rencontres en 

chantant » (CE1/CE2 et CM1/CM2), nous allons essayer de mettre en place un petit spectacle 

de chants qui réunira les deux classes de CE1/CE2 et CM1/CM2. 

6. Liaison 6ème : 

Chaque année, les professeurs du collège et les enseignants de CM2 mettent en place des 

actions pédagogiques de liaison. La difficulté d'organisation de ces actions réside dans le fait 

de trouver des temps institutionnels communs de préparation entre professeurs du 1er et du 

second degré. En fonction de ces moyens, le projet de liaison sera plus ou moins ambitieux. 

7. Projet astronomie : 

Les CM2 auront l'occasion d'observer les astres avec une lunette apochromatique de 115mm 

de diamètre à 3 reprises au cours de l'année.début des observations en hiver. 

observation avec les 6 ème. 

Les CM1 quant à eux observeront l'an prochain, en CM2. 

8. Correspondance : 

Avec la classe de CM1/CM2 de M. Fezard (école de st Aubin des bois, 28 190) 

Echange de lettres, par binômes également cette année. 

Deux rencontres sportives (basket et Thèque) seront programmées. Pour des raisons 

budgétaires, ce sont nos correspondants qui se déplaceront les deux fois. 

- Classe de mer à Gouville sur mer : 

Date du projet : du 12 au 16 juin 2017 



Au programme : 3 séances de char à voile, visites : du Mont St Michel, du château de Pirou, 

du moulin de Fierville-les-Mines, traversée à pied de la baie du Mont St Michel, constitution 

d'un aquarium avec étude des espèces pêchées. 

Coût total du projet : 10 963 € 

Part qui serait demandée aux parents (après déduction d'une aide de la Mairie équivalente à 

celle de la précédente classe de mer) : 7 952 € (ce qui ferait 284 € par élèves si tous partaient). 

Aides possibles pour les parents ayant des difficultés financières :  

Les JPA (Jeunesses au Plein Air) qui sont soumises à des conditions de ressources maximum 

pour les familles, la coopérative scolaire (qui apportera une aide proportionnelle à celle 

donnée par les JPA). 

Remarques : le conseil départemental ne donne plus d'aide financière à partir de cette année 

pour les classes de découvertes. 

Mme Baston propose à M. Hameline d'écrire un courrier aux conseillers départementaux de 

notre canton afin d'obtenir une aide. 

Mme Baston précise que la commission scolaire se tiendra mardi 15 novembre et que le 

budget alloué à la classe de mer y sera à l'ordre du jour. 

 

La fête de l'école (au mois de juin) : 

A priori la fête de l'école aura lieu le vendredi 30 juin à partir de 18h30. 

L APE  n'a pas décidé de date pour la Kermesse. 

 

8) Coopérative scolaire 

 

La trésorière de notre coopérative est Madame Heitzmann et le président Monsieur Hameline. 

Son but est d’améliorer la vie à l’école. 

L’organisation de sorties scolaires, de projets de classe ou l’achat d’équipements dépendent 

de cette coopérative. 

Elle est financée par les parents et par la mairie qui donne une subvention d’environ 2500 € 

par an. 

À la rentrée 2016, le solde de cette coopérative était de 934. €. 

Cette année, les parents ont cotisé à hauteur de 1080 €. 

36 familles sur les 61 de l’école ont actuellement participé à cette coopérative soit 59 %. 

Le bilan financier de la vente des photos de classe est en cours et sera communiqué lors du 

prochain Conseil. 

Les comptes sont consultables sur demande. 

 

9) Travaux et sécurité 

 

a) Travaux effectués par la mairie 

L’équipe enseignante remercie la mairie pour les travaux effectués dans l’école : 

- aimants pour les portes 

- éclairage automatique à l'entrée de l'élémentaire 

- mise à disposition de l'atelier technique de la mairie maintenant délocalisé. 

 

b) Demandes faites à la mairie 

- Installation d'un nouveau routeur en élémentaire qui devrait permettre d'avoir internet en 

maternelle. 

- Installation en maternelle de consoles informatiques comme celles de la salle informatiques 

et des classes élémentaires (les plans seront fournis à M. Barbu) 

- Les cloisons n'ont pas été installées dans les toilettes des PS/MS, quand cela pourra-t-il être 

fait ? compliqué à mettre en place. 

- Néon en maternelle à changer car il fuit et surchauffe. 

- Boite aux lettres à changer 

- Clé salle des fêtes ? 

- Panneau d'affichage maternelle  

- Demande d'un jeu de clé maternelle: portail et classe PS/MS 

- Cours de récréation maternelle ? il y a encore des travaux à réaliser pour la sécurisation 



- Mettre bloc porte salle des fêtes (locaux) 

- Volets roulants électrique classe CE  

- Porte préau élémentaire: demande de mise en place d'un groom 

- Dos d'âne passage piéton 

- Sécurisation des paniers de baskets dans la cour de l'élémentaire 

- Fixer un tableau dans la classe de M. Hameline. 

- Vérifier le chauffage au sol dans la classe des PS/MS. 

 

c) Salle des Epis : 

Qu'est-il décidé pour la classe de GS/CP ?  

Mme Baston précise que le conseil municipal a refusé de laisser la salle des épis à l'école 

comme salle de classe. 

La demande sera refaite lors de la commission scolaire du mardi 15 novembre. 

 

 

 

 

Fin de la séance : 20h50 

 

Signature du président :     Signature de la secrétaire de séance : 

 

Mme LABORNE      Mme DELPLANQUE 

 

 

 

 


