
INSPECTION DE L’EDUCATION NATIONALE 
Circonscription de CHARTRES  IV 
 

ECOLE MATERNELLE DE GALLARDON 
Place du JEU DE PAUME 

28320 GALLARDON 

 

COMPTE-RENDU du Conseil d’école n°2                 année scolaire 2016 2017 
 

   Date : vendredi 24 mars 2017                                             Heure : 18h15 à 19h30         

 

Présents : 
Enseignants : Mmes FERON, TREVOU, BERTHOU, ELREZ, POIRIER et MOULIN 
Elus SIVOS et Mairies : Mme DOUCET (adjointe mairie), M.LEMOINE (président SIVOS), M.LEBORGNE (adjoint 
SIVOS) 
Parents élus (FCPE) : Mmes TAUVERON, LEFEVRE, GRYGULA, LOBRY  et M. VAILLANT 
Absentes excusés : Mme FRILOUX (FCPE), Mme MASSIN (FCPE), M. MARIE (maire) 
Secrétaire : Mme FERON 
Rédactrice : Mme MOULIN 

 
 
Ordre du jour: 

 Point sur les effectifs et prévisions 2017 2018 

 Inscriptions et admissions 2017 2018 

 Temps de repas 

 Sécurité  

 Budgets  

 Travaux et entretien de l’école 

 Projets pédagogiques       

 Prise en charge des enfants en difficulté 

 Questions diverses 

 
 
 

Début de la séance : 18h15 
 Point sur les effectifs et prévisions 2017 2018 

 Actuellement 135 élèves 
 137 (minimum) pour l’an prochain avec une classe en moins : 3 classes à 27, 2 classes à 28 

(plus, si nouvelles inscriptions) 
 46 enfants de petite section inscrits à ce jour, pour l’an prochain 

             L’équipe est très déçue de voir fermer une des classes de l’école. L’augmentation des  
effectifs n’est pas dans l’intérêt des élèves et le départ d’une enseignante est tout à fait 
regrettable.  

 Inscriptions et admissions 2017 2018 

 Au SIVOS du 6 au 24 mars 
 Admissions sur RDV à la maternelle depuis le 7 mars. 

Il est bien évident que les élèves qui arriveront après ces dates seront acceptés malgré tout. 
 Temps de repas 

 Rien à signaler de la part du personnel 
 Sécurité  

 L’alerte incendie du second trimestre a eu lieu le 27/02/17 à 10h40 (RAS) 



 L’exercice de mise à l’abri du second trimestre (alerte tempête) a eu lieu le lundi 6 mars à 
9h30. Cette mise en sûreté a duré 20 mn (dans la zone de confinement) 

 Budgets  
 Budgets SIVOS 2017  

5754 euros 42 euros/élève  
1096 euros pour les transports (sortie de fin d’année) 
900 euros petit matériel (150 euros par classe) 
150 euros pour la trousse de secours PPMS 

 Subvention mairie de Gallardon 
   1000 euros destinés au spectacle et goûter de Noël 
 Coop  

4026 euros (au 24 mars) pour la sortie de fin d’année et les dépenses diverses du troisième 
trimestre. 

 Travaux et entretien de l’école 

 PPMS/sécurité (20153 euros) 
Double clôture grande cour : 4374 euros 
Barres anti-panique (portes extérieures) : 4809 euros 
Visiophone et alarmes lumineuses : 6524 euros 
Serrures portes intérieures : 4190 euros 
Télécommande générale des stores : 256 euros 

 Autres (3964 euros) 
Anti-pinces doigts portes (complément) : 386 euros 
Placard rangement préau RDC : 3578 euros 

 Projets pédagogiques    
 Olympiades prévues le vendredi 19 mai 2017. Comme chaque année, nous aurons besoin 

de l’aide de parents. 
 Sortie de fin d’année (« La gourmandise ») 

Cueillette de Séresville ? L’atelier du chocolat ? 
 Grand pique-nique avec les familles, samedi 1er juillet (les enfants cuisineront à l’école et 

chaque famille pourra apporter sa spécialité culinaire) 
 Prise en charge des enfants en difficulté 

 39 enfants signalés au RASED (réseau d’aide aux enfants en difficulté) : 6 seulement peuvent 
bénéficier d’une prise (manque d’un maître spécialisé) 

 29 enfants nécessitent une prise en charge en orthophonie (trop peu d’orthophonistes dispo-
nibles dans le secteur) 

 Questions diverses 

 A quand un policier municipal à la sortie de 15h50 ? 
 Danger : incivilité des automobilistes, pas de déviation des camions, enfants dont on ne 
tient pas la main … 

 
Fin de la séance : 19h30 
 Prochain conseil prévu le vendredi 16 juin 2017 à 18h15 


