RPI Fresnay L’Evêque Rouvray Saint Denis
Procès-verbal du Conseil d’école du 22 juin 2015
Année scolaire 2014-2015
Personnes présentes
Mme GRIMOIN Inspectrice de Chartres II
Equipe enseignante
Mme Cornu, Mme Delaunay, Melle Besle, Mme Desroziers, Mme Leroy, Mme Barrault,
Mme Lefay, Mme Bertholom.
Elus municipaux
M. Doret Xavier, vice-président de la communauté de communes (arrivé lors des questions de parents)
M Cornu, représentant de la mairie de Neuvy-en-Beauce
M. Chimlier , représentant de Fresnay l’Evêque
M. Jousse, Maire de Trancrainville
M. Pichot, Maire de Rouvray-Saint-Denis
Représentants des parents d’élèves
Titulaires : Mmes RICHSHOFFER, CIRET, POUSSE, PERRON, CHIREIX , MM. DORET, CAMARA,
GARDIEN
Personnes excusées :
Mme Guichard, Maire de Levesville-la-Chenard
Ordre du jour


Compte rendu des sorties et visites



Mouvement des enseignants



Prévision des effectifs



Horaires scolaires



Compte coopératif scolaire



Point sur les travaux et équipements



Organisation du bureau électoral



Réponses aux questions déposées à mon bureau avant le jeudi 18 juin.

Compte-rendu des sorties et visites
Spectacle de magie pour toutes les classes le lundi 18 mai.
En maternelle :
Exposition de la maternelle : exposition de travaux et photos, le vendredi 13 juin. Merci aux parents
pour leur aide et à la municipalité de Fresnay pour le prêt des panneaux d’affichage.
Jeux : 272,56 € de bénéfice.
En élémentaire :
- Permis piéton avec la gendarmerie nationale pour les CE2. Passé en mai. Remise des diplômes le
19 Juin
- Visite du musée de l’école le 20 avril pour les classes de CP et CP/CE1
- Visite au Musée du théâtre forain le 19 mai pour les CM1 et les CM2, le 22 pour les CP et les
CE1/CE2 et le 29 pour les CP/CE1.
- Jeux méditerranéens pour les CP- CE1 et CM1 le jeudi 26 mars à la halle des sports de Toury.
- piste routière : Epreuve théorique et pratique pour les CM2 le 22 mai.

Fête du printemps : Carnaval le vendredi 10 avril sur le thème du cirque organisé par les parents suivi
d’un goûter. Les costumes des enfants ont été réalisés à l’école.
Rencontre d’athlétisme avec les sixièmes pour les CM2
Piscine à partir du CP jusqu’au CM2 pendant le mois de juin et 1ère semaine de juillet.
Merci à tous les parents accompagnateurs.
o
o

Musique à l’école : Il a été demandé pour l’année prochaine 10 séances d’initiation pour la maternelle
et pour les CE1 et CE2.
Fête de l’école : vendredi 26 juin à Rouvray avec l’organisation de stands par les parents
d’élèves en lien avec l’équipe enseignante + petit spectacle des enfants.

Mouvement des enseignants : Mme Zairi nous quitte. Mme Leroy prend sa retraite et Mme Lefay
arrive. Les personnes sur le mi-temps de décharge de Mme Barrault et le mi-temps de Mme Caplan
seront nommées en juillet.
Point sur les effectifs classes

Répartition 2015/2016

N. Cornu
MS-PS
26
MS 22
total
Rouvray

PS 5
26
C. Delaunay
C. Lefay
G. Caplan
P. Besle
MH Barrault

Fresnay
J. Desroziers C. Bertholom
PS-GS
GS/CP
26
22
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CE1
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GS 12 CP 10
22
25
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25
20
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TOTAL
TOTAL

Fresnay
74

PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
Total

24
22
19
34
29
25
20
27
200

Rouvray
116
200

Réunion sur la répartition des CP : le lundi 29 juin à 18 H à Fresnay avec les enseignantes et
les parents de CP.
Le critère de répartition est l’autonomie.

Horaires scolaires :
Nous proposons un changement d’horaires afin de permettre de mettre les A.P.C. le midi.
Fresnay : 9 H 00 - 12 H 00
Rouvray : 8 H 4 5 - 11 H 45

13 H 45 - 16 H 00
13 H 30 - 15 H 45

Coopérative scolaire
DEPENSES

Spectacle (MAGICIEN)
Sortie cirque solde
Donation cross solidaire
Dépenses petites fournitures

650 €
2655 €
61,60
35,15

RECETTES

Œufs de Pâques (Fresnay)
Expo Fresnay
Trancrainville
Rouvray
Fresnay

212,76
276,26
100
150
110

Merci aux mairies pour les subventions versées.

Fournitures scolaires :
La circulaire n° 2013-083 du 29 mai 2013 relative au développement des pratiques d'achat responsable pour
les fournitures scolaires a rappelé à tous la nécessité de contribuer à la réduction du coût de la rentrée afin de
faciliter la réussite de tous les élèves en réduisant les inégalités.
Il est impératif que ces actions s'inscrivent dans la durée. C'est pourquoi l'ensemble de préconisations
figurant dans la circulaire précitée sont maintenues pour l'année scolaire 2014-2015.
Pour chaque niveau d'enseignement, une liste de fournitures scolaires est jointe en annexe de la présente
circulaire. Votre attention est appelée sur le fait que tous les produits de cette liste sont triables et
recyclables. Ainsi, les fournitures scolaires peuvent être utilisées comme point d'appui aux actions
d'apprentissage du geste de tri conduites dans le cadre du volet des projets d'école ou d'établissement pour le
développement durable.
La liste type de fournitures pour l’école primaire comprend des cahiers, peinture, pinceaux … Sur le
regroupement, tout ceci est payé par la communauté de communes ce qui permet d’avoir des listes très
réduites.

Point sur les travaux :
Merci pour les travaux effectués.
A ce jour, voici la liste des travaux à effectuer au sein de l'école de Fresnay :
COUR Fresnay :
- gouttière logement mairie,
- gouttière de Mme Delaluque qui donne sur la cour et qui fuit.
- dans le garage à vélos, quelques ardoises sont cassées provoquant des fuites en cas de pluie ; demande de
fermeture de la porte à clé.
- nous réitérons notre demande pour améliorer les espaces dans la cour. Les marquages au sol réalisés par
nos soins sont désormais effacés. Les enfants seraient ravis de bénéficier d'une route, de places de parking,
d'une marelle.
ECOLE FRESNAY :
- robinet ou plutôt un poussoir des toilettes enfants ne fonctionne plus,
- ampoules à changer : une dans la salle des maîtres et une, salle de motricité
- la batterie d’un des téléphones fournis récemment ne tient plus.
- le chauffage de la classe de Mme Bertholom chauffe peu.
-la sonnette ne fonctionne plus.
L’an dernier (juin 2014), une demande de coussins / canapés pour la bibliothèque installée dans le préfa nous

a été accordée. Qu'en est-il à ce jour?

ECOLE de ROUVRAY :
Radiateur de la classe du fond sans robinet thermostatique.
Porte des toilettes des garçons à changer.

Point sur les travaux : Nous voulions vous faire visiter l’extension mais nous n’avons pas les clés car
lors des travaux ce sont les entreprises qui sont propriétaires. Nous ne pourrons avoir les clés que le 10
juillet.
Pour cette extension : Ce sera le cycle 3 qui ira dans cette partie.
Deux vidéoprojecteurs interactifs vont être installés et l’achat d’une valise avec 20 tablettes est prévu.
L’équipement des deux classes est prévu.

Organisation de la commission électorale :
A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante le conseil d'école désigne en son sein
une commission. Cette commission est chargée d'assurer l'organisation et de veiller au bon déroulement des
élections. Elle comprendra : Mmes Barrault, Chireix et Pousse.

Questions des parents :
Au dernier conseil d’école, il avait été évoqué les difficultés engendrées par le fait que les petits soient
mélangés avec les grands à la cantine. Malgré des aménagements, des problèmes subsistent.
L’an prochain il est demandé qu’il y ait un service de petits et un de grands.
T.A.P.
Diverses activités : contes, éveil musical, environnement, informatique… seront proposées par les PEP.
Payant en fonction des ressources. Même prix que la garderie.
La présidente : MH BARRAULT

La secrétaire : M Leroy

