PROCÈS VERBAL
Réunion du Conseil d’École du
jeudi 20 juin 2019

Madame LECOURT, directrice par intérim de l’école, a ouvert la séance à 18h15.
Étaient présents :
 Mmes ALIBERT, CASTILLON, GILLET, LAURENT et M DINOCHAU, professeurs,
 Mmes BORDEAUX, CALBRY, GAUBUSSEAU et GIRARDOT, parents élus,
 Mme COULON, Adjointe au Maire et M. MAILLARD, Conseiller Municipal
Étaient excusés et/ou absents :
 Mmes CRETOIS et TABAREAU, professeurs
 M. HUARD, du Service Enfance Jeunesse
 Mme GOURDY, Inspecteur de l’Éducation Nationale
 Mesdames du RASED
 Mme VADEPIED, parent élu
Madame LECOURT commence par rappeler l’ordre du jour de ce troisième Conseil d’École
de l’année scolaire 2018/2019.
Les parents élus lisent les questions diverses, rédigées par des parents d’élèves, en
réponse à leur appel, de façon à les intégrer aux points de l’ordre du jour lorsqu’elles s’y
rapporteront.
Elles sont formulées comme suit :
1 « Pourquoi les élèves ULIS, alors que c’est une décision académique, doivent payer le tarif hors
commune pour la cantine ? »
2 « Cela fait plusieurs fois que je demande où peut-on lire facilement le compte-rendu du conseil
d’école ? Il y a quelques années, il était dans le cahier… Il est difficile de s’intéresser sans avoir le
résultat. »
3 « L’année prochaine, y aura-t-il toujours école le mercredi matin ? »
4 « Le passage de la semaine à 4 jours serait avantageux pour les enfants. Moins de fatigue. »
5 « 4 jours ou 4 jours ½ ? »
 Approbation du PV du deuxième Conseil d’École 2018/2019
Le projet de procès-verbal du 11 mars 2019 avait été envoyé par mail aux diverses parties.
Il a été relu, modifié et validé par toutes les personnes présentes. Il sera affiché et
surtout mis en ligne sur le site de la Mairie, au chapitre de la vie scolaire, dès demain.
La question des parents n°2 soulève la question du délai existant jusqu’à maintenant entre la
date du Conseil d’École et la publication de son Procès-Verbal approuvé. Il est convenu que
la rédaction du PV, puis son approbation par toutes les parties présentes et donc son
affichage (ou mise en ligne) se feront désormais entre 2 et 3 semaines après le Conseil
d’École. Les outils numériques d’aujourd’hui le permettent.
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 Prévisions 2019/2020
 Les effectifs
Ils sont prévus à la baisse. Une fermeture de classe a été décidée par la DSDEN. En
septembre prochain, il y aura donc 5 classes et le dispositif ULIS. L’enseignement de tous
les niveaux de classe, du CP au CM2, sont naturellement conservés dans l’école. La
répartition des élèves n’a pas encore été discutée à ce jour.
C’est madame CRETOIS, dernière nommée, qui quittera l’école, comme c’est la règle. Elle a
été nommée à l’école de BEAUFAY.
Aujourd’hui, l’école accueille 135 élèves et 120 sont attendus à la rentrée 2019.
 L’équipement numérique de l’école
Madame LECOURT pose la question aux élus présents :
« Où en est le projet de câblage Internet et des installations des ordinateurs et
vidéoprojecteurs dans les classes ? »
Les élus répondent qu’un rendez-vous sera pris avec l’équipe enseignante dès la rentrée
prochaine pour valider les attentes et s’engager dans ce projet d’équipement numérique.
 BILAN du Projet « École de mer »
L’équipe enseignante remercie de nouveau la mairie pour leur participation financière.
RAPPEL du PROJET
Sur les 135 élèves de l’école, 130 élèves ont participé au séjour.
Celui-ci s’est très bien passé. Le temps a été celui d’un mois d’avril au bord de la mer : un
peu pluvieux et venteux, qui aura empêché certaines activités pour tous les groupes !
Les parents expriment que les enfants en sont revenus heureux et que le petit film,
présenté le 7 juin, a été très apprécié.
 Budget CLASSE DE MER
Le budget global était de 32 000€.
Les RESSOURCES, par rapport au budget prévu, ont été complètement réalisées,
moyennant quelques modifications dans leur origine. La Mairie et Récré’Action ont respecté
la totalité de leurs engagements. Et les familles, au lieu de payer 100€ par enfant, ont payé
85€ et cela, grâce aux dons reçus et aux actions conduites par les enseignants.
Il est à noter que TOUTES les familles (sauf un seul dernier versement de 35€) ont payé.
Les DÉPENSES, par rapport aux prévisions, ont été moindres pour 2 raisons :
 les activités qui ont été annulées, du fait de la météo, n’ont pas été facturées,
 le coût de l’hébergement, avec 5 élèves en moins, a aussi été diminué.
Les frais de transport ont été les mêmes que prévus.
La trésorerie de l’école se trouve augmentée, en conséquence de ce projet, de 2 300€
environ. L’équipe enseignante souhaite que ce surplus soit utilisé lors de la prochaine année
scolaire. La participation demandée à la Mairie et à Récré’Action pour les sorties scolaires
sera donc moins importante.
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 Vie de l’école
 Piscine
Le deuxième cycle de natation (les CE1 et CE2) a commencé et se terminera le 25 juin. À ce
jour, malgré l’Arrêt de Travail de madame CASTILLON, tous les élèves ont profité de
toutes les séances prévues, sauf une pour les CE1.
 Travaux dans l’école
De nombreux travaux ont été réalisés au cours des derniers mois : changement de la
clôture d’enceinte, installation de nouveaux portails, construction et installation de
l’ascenseur, mise en place du visiophone. L’ascenseur et le visiophone sont en service.
Les travaux ont occasionné une organisation différente de la vie de l’école : la cour de
récréation ayant été en partie fermée, les élèves ont utilisé, le midi, les couloirs du
bâtiment Ouest pour se rendre au restaurant scolaire. La gêne sonore a été moindre que
celle imaginée au départ.
Le portail situé à l’entrée de la route du restaurant scolaire n’est pas encore en
fonctionnement. La butée sur laquelle il s’appuie, assez haute, exige d’être vigilant lors du
passage des voitures. L’ouverture de ce portail sera actionnée par un boitier avec un code.
Il est envisagé de communiquer ce dernier au RASED, aux SESSAD et à quelques
personnes venant régulièrement à l’école. Les taxis et les parents seront accueillis au
portail d’entrée général dans la cour, par le visiophone ou le téléphone dédié à son
ouverture.
 Visite du collège du Secteur, le 6 juin par les CM2
Les retours des enfants ont été très positifs : l’accueil était chaleureux, nos élèves étaient
contents et surtout ont été rassurés quant à leur entrée en 6ème.
Les affectations des élèves dans leur futur collège ont été transmises aux familles ou sont
sur le point de l’être (directement par les collèges).
 Sortie de la classe ULIS avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), le 6 juin
Cette journée s’est déroulée sur le site des « Sitelles », près du carrefour de La Belle
Inutile à MONTFORT. C’était une très bonne journée, idéale pour consolider un groupeclasse.
Les élèves ont fait des observations avec des jumelles et cela leur a demandé beaucoup
d’attention. Dans la continuité de cette journée, ils ont construit un hôtel à insectes qui a
été installé dans un coin de la cour de l’école.
 Journée de rencontres Athlétisme, le 18 juin
Cette journée a été organisée par le Conseiller Pédagogique de Sport de la circonscription
de la Ferté Bernard, sur le stade de MONTFORT. Elle a rassemblé des enfants d’écoles
différentes autour d’ateliers d’activités d’athlétisme adaptés par tranches d’âge.
Les classes de CP, CE1, CE2, CM1/CM2, CM2 ont participé à cette rencontre. Les élèves ont
pique-niqué ensemble autour du stade avant les rencontres. La cantine avait été prévenue
de cette sortie. Ce fut une journée très sportive !
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PROJETS A VENIR
 Fête des écoles le 23 juin
Les classes ne présenteront pas de prestation (chants, danse, …) cette année. Le projet
« École de mer » et l’absence de 2 enseignantes n’ont pas permis de créer un spectacle.
Cependant, les enseignants, avec l’aide d’une maman de l’association Récré’Action, ont mis
en place un flash-mob qui sera présenté ce samedi 23 juin.
 Visite de l’école, les 27 juin et 1er juillet à 18h
Cette visite est proposée aux familles des futurs élèves de l’école (CP et autres classes),
en complément de leur inscription administrative.
 Sortie vélo pour les CM1 de M.DINOCHAU le 1er juillet 2019
M. DINOCHAU explique que sa classe, parce qu’elle a préparé ce projet de sortie-vélo, n’a
pas participé à la journée des rencontres d’athlétisme.
Le parcours des vélos empruntera les voies cyclables sur les communes de MONTFORT et
de LOMBRON, avec des arrêts pour découvrir le patrimoine local. Il y aura un pique-nique
au milieu de la journée. Le taux d’encadrement par des parents agréés est très rassurant :
il y a du monde !
 Participation à la fête de la musique d’élèves du Cycle 3
M. DINOCHAU rappelle que des élèves du Cycle 3 chanteront sur la place Notre Dame de
la commune à l’occasion de la fête de la Musique, ce vendredi soir 21 juin, à 19h30.
 Questions diverses
 Question des parents n°1
Cette question ne concerne pas directement le champ de compétences du Conseil d’École,
mais la réponse a été apportée par madame COULON :
Par décision de Conseil Municipal du 18 juin 2019. Et à partir du 1er juin 2019, les élèves de
la classe ULIS, n’habitant en général pas à MONTFORT LE GESNOIS, bénéficieront du
même tarif de cantine que les enfants de la commune.
 Questions des parents n°3, 4 et 5
Le courrier de la DSDEN (=Inspection Académique), validant le passage à 4 jours d’école par
semaine à partir de l’année 2019-2010, n’a pas encore été reçu en Mairie. Toutefois, les
contacts pris par Madame COULON auprès de la hiérarchie de l’Inspection Académique
certifient cette décision, qu’il est urgent maintenant de connaître !
L’accueil des enfants le mercredi suivra les règles de l’Accueil Périscolaire d’aujourd’hui. Il
sera payant suivant le coefficient familial.
La Mairie organise une réunion d’information sur le sujet le 2 juillet 2019 à 18h30 pour
toutes les familles qui veulent en savoir plus.
 Autres points, exprimés par madame COULON
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 Elle informe que les transports pour aller aux installations sportives de janvier à mars
2020 sont prévues ainsi, conformément aux besoins exprimés :
 2 classes le lundi,
 2 classes le mardi,
 1 classe le jeudi,
étant entendu que tous les élèves du regroupement ULIS sont intégrés pour l’Éducation
Physique et Sportive dans les différentes classes.
 Elle demande à connaître la date de réservation de la salle polyvalente pour le spectacle
de fin d’année. Le vendredi 19 juin 2020 a été évoqué. Il sera confirmé par madame
LECOURT.
 Elle informe que la Mairie a signé un parrainage avec la 5ème Compagnie du 2ème RIMA
envers les enfants de la commune pour que ceux-ci établissent des contacts avec cette
Compagnie avant leur départ en mission. Les Conseillers Municipaux pensent que les élèves
du Cycle 3 pourraient être intéressés.
Avant de répondre, l’équipe enseignante souhaite plus de précisions sur les objectifs et le
contenu de ce parrainage.

L’ordre du jour étant épuisé, madame LECOURT lève la séance à 19h 15.
La directrice par intérim:

Les secrétaires de séance:

C. LECOURT

O. ALIBERT et M-C CASTILLON
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