INSPECTION DE L'EDUCATION NATIONALE
Acacias
Circonscription de Nogent Le Rotrou
ROTROU

7 rue des
28 400 NOGENT LE

Compte-rendu du Conseil d'Ecole
Date : Mardi 13 mars 2018

N° : 2

Ecoles du Regroupement pédagogique de Meaucé, Manou, Fontaine-Simon
Horaire : 20h00 à Manou.
Présents et qualités :
Enseignants :
Meaucé : Mme de Fleurian, Mme Manière, Mme Bordier
Manou : Mme Valadares,
Fontaine-Simon : Mme Martin, Mme Moreau, Mme Chaparro
Elus municipaux : Manou : Mr Flaunet, Mme Roger
Fontaine-Simon : Mr Rousseau, Mme Lefay
Parents élus :
Meaucé : Mme Charles
Manou : Mme Gamelon, Mr Jousset (suppléant)
Fontaine-Simon : Mme Dagonneau, Mme Philibert, Mme Géneau
Absents excusés : Mme Bonnin, Inspectrice de l'Education Nationale ; Mme Fauve,
enseignante à Manou ;
Mr Bizard, Maire de Meaucé ; Mr Cailly et Mme Bibard, délégués
de parent d’élèves
de Meaucé ; Mme Bollé déléguée de parent
d'élèves de Manou

ORDRE DU JOUR :

*
*
*
*
*

Résultats des évaluations nationales de CP
Bilan des activités depuis le dernier Conseil d'école
Projets d'activités pour la fin de l'année scolaire
Point sur les effectifs et prévisions pour la rentrée 2018
Questions diverses

Compte-rendu succinct du conseil d’école
1°) Résultats des évaluations nationales de CP

Mme Valadares présente les résultats des évaluations nationales de CP qui ont été faites
fin septembre. Les résultats du regroupement sont très bons :
taux de réussite :
en français pour le regroupement : 72 ,67% pour la circonscription de Nogent Le Rotrou :
63,95%
en mathématiques pour le regroupement : 80,9% pour la circonscription de Nogent Le Rotrou :
76,95%

Les résultats ont été étudiés par les enseignantes et les faiblesses sont quasiment toutes
dues à des exercices très difficiles pour des élèves arrivant tout juste de grande section.

2°) Bilan des activités depuis le dernier Conseil d'Ecole

Pour Meaucé :
- Fête de la Pomme à La loupe : la classe de Mme Bordier s’est rendue le jeudi 9 novembre à
La Loupe pour visiter l’exposition de la fête de la Pomme où étaient exposées des productions
des élèves.
- Jeux de Société : le vendredi 24 novembre après-midi pour les MS de la classe de Mme
Manière.. Des parents d’élèves ont participé à cette activité.
- Bricolage de Noël : le vendredi 8 décembre, les PS ont réalisé des ateliers bricolages de Noël
le matin et les MS l’après-midi pour la classe de Mme de Fleurian avec l’aide de parents.
- Cinéma : nous sommes allés à Senonches le mardi 12 décembre pour voir « les moomins
attendent Noël ».
- Jeux de Société : le jeudi 21 décembre au matin pour la classe de Mme Bordier avec l'aide de
parents.
- Repas de Noël : le vendredi 22 décembre avec la venue du Père-Noël le matin et des jeux avec
les cadeaux du Père-Noël dans les classes l’après-midi.
- Galette des rois : vendredi 19 janvier, nous avons mangé la galette dans chaque classe puis
nous avons tous chanté avec notre couronne pendant la chorale.
- Rencontres en chantant : vendredi 26 janvier à Nogent-le-Rotrou . Les enseignantes
remercient les nombreux parents qui ont fait le déplacement pour assister à la représentation.
- Promenade dans la neige : le jeudi 08 février, les élèves de Mme Bordier et Mme Manière
sont allés se promener dans la neige.
- Crêpes : le vendredi 09 février, Mme Manière et Mme Bordier (avec l'aide des ATSEM) ont eu
la bonne idée de faire des crêpes !
- Carnaval : les élèves étaient déguisés à l’école le mardi 13 février.
- Jeux de société : vendredi 16 février pour les MS de Mme Manière.
- Jeux de société : jeudi 22 février pour la classe de Mme Bordier et les PS de Mme Manière.

Pour Manou :
- Fête de la Pomme : tous les CP se sont rendus le 10 novembre à La Loupe pour visiter
l'exposition à laquelle ils ont participé en réalisant des productions plastiques.
- Spectacle Planète Mômes : les enfants ont assisté au spectacle « La maison bizarre de
Balthazar » sur le thème des dangers domestiques le 17 novembre (offert par l'APE).
- Endurance à l'IME de Manou : tous les élèves ont participé le 5 décembre à la course
d'endurance.
- Repas de Noël : le 22 décembre, la municipalité a offert aux enfants un repas de Noël. Ce repas
a été suivi d'une après-midi jeux de société en compagne des parents volontaires.
- Cycle Théâtre : le cycle théâtre a pris fin juste avant les vacances de Noël : cet atelier a été très
bénéfique pour les élèves. Nous rappelons que cette initiation a pu avoir lieu grâce à l'APE qui l'a
entièrement financé.
- Ecole et Cinéma : le 23 janvier, les 2 classes se sont rendues au cinéma de Senonches pour
assister à la projection de « Tout en Haut du monde ».
- Carnaval : le 13 février, un mini carnaval a été organisé dans l'école. Les enfants sont venus
déguisés. Tous les CP ont confectionné des crêpes et ont invité les CE1 pour une dégustation
festive.
- Cycle Judo : sur toute la période de janvier et février, chaque classe a pu participer une heure
par semaine à un cours de judo. Cette initiation a beaucoup plu.

Pour Fontaine-Simon :

- Jeux collectifs USEP : la rencontre USEP a été annulée mais réalisée à l’école avec les trois
classes le 10 novembre.
- Élection au conseil intercommunal jeune des CM2 le mardi 21 novembre.
- Endurance à l'IME de Manou : tous les élèves ont participé le 5 décembre à la course
d'endurance.
- Ateliers interclasses : cuisine sans cuisson, bricolage, jeux de société le jeudi 21 décembre.
- Repas de Noël : le 22 décembre, la municipalité a offert aux enfants un repas de Noël. Les
élèves ont confectionné des menus et visualiser des films.
- Intervention de Mme Choleau, professeur d’allemand en CM1 / CM2, afin de présenter la
langue ainsi que la classe bilangue les lundis 29 janvier, 5 février et 12 février.
- Spectacle Planète Mômes : les enfants ont assisté à la projection « Vie et colère de la
Terre» (offert par l'APE) le 20 février.
- Exercice PPMS risque majeur avec confinement le 23 février.
3°) Projets d'activités pour la fin de l'année scolaire

Pour Meaucé :
- Le P’tit Bal USEP : jeudi 15 mars au matin avec la maternelle de La Loupe.
- Photographe le 19 mars.
- Visite des correspondants de Luray des GS le vendredi 23 mars.
- Chasse aux œufs : le vendredi 30 mars : chut, c’est une surprise !
- 100ème jour d’école pour le GS de Mme Bordier.
- Randonnée USEP à Champrond le lundi 16 avril pour les MS et les GS .
- Inscriptions des futurs PS le vendredi 20 avril après-midi sur rendez-vous.
- Jeux de société : le lundi 23 avril au matin pour les PS et l’après-midi pour les MS de Mme de
Fleurian.
- Mini Olympiades USEP : le mardi 22 mai à La Loupe.
- Sortie de fin d'année le vendredi 1er juin au Château de Breteuil.

Pour Manou :

- Photographe le 19 mars
- Confection d'une recette (pas encore déterminée) par les CE1 pour une dégustation collective
le 29 mars.
- Ecole et Cinéma : projection du dernier film « En sortant de l'école »le mardi 3 avril au matin.
- Randonnée USEP à Champrond le lundi 16 avril.
- Athlétisme au Château des Vaux le 28 juin.
- Spectacle de fin d'année le mardi 26 juin.
- Sortie de fin d'année au château de Blois le mardi 3 juillet.

Pour Fontaine-Simon :
- Réalisation de la fresque : débutée le lundi 12 mars avec une intervention d’une heure par
classe, deux fois par semaine (lundi et jeudi)
- Photographe le 19 mars
- Dictée francophone Perche - Québec pour les CM1/CM2 le vendredi 23 mars.
- Visite des correspondants de Blévy pour les CE1/CE2 le 30 mars.
- Piscine pour les CM1 / CM2 dès le lundi 16 avril.
- École et Cinéma : projection du dernier film pour les CE1/CE2 le 13 avril.
- Randonnée USEP à Champrond le lundi 16 avril.
- École et Cinéma : projection du dernier film pour les CE2/CM1/CM2 le 20 avril.
- Voyage de fin d’année des CE1 / CE2 à Chenonville le vendredi 18 mai.

- Inauguration de la fresque le vendredi 1er juin à 18h30.
- Voyage de fin d’année des CE2 / CM1 et CM1 / CM2 le mardi 12 juin.
- Athlétisme au Château des Vaux le 28 juin.
- Spectacle de fin d'année et remise des prix le mardi 3 juillet.
4°) Point sur les effectifs et prévisions pour la rentrée 2018

Les prévisions pour la rentrée prochaine sont les suivantes :
Petite Section : 30 (estimatif)
Moyenne Section : 19
31
Soit 80 élèves en maternelle
CP : 25
CE1 : 24
CE : 26
CM1 : 28 CM2 : 22
Soit 125 élèves en élémentaire

Grande Section :

Le regroupement compterait donc un total de 205 élèves contre 197 élèves cette année.

5°) Questions diverses
- Ecole de Meaucé : Mme de Fleurian demande aux parents de bien vouloir ne pas forcer le
portail. En effet, une ouverture électrique a été installée. Or, le fait de forcer et de ne pas attendre
l'ouverture endommage le dispositif. Elle remercie les parents d'utiliser la sonnette et d'attendre
l'ouverture.
- PPMS attentat intrusion à Manou : A la demande de Mme Valadares, le responsable sécurité
de l'IA est venu à l'école pour évoquer l'option évacuation de l'école en cas d'intrusion. Il en
résulte que la configuration des locaux ne permet pas d'évacuer par l'arrière (fenêtres trop
hautes) . De ce fait , en cas d'intrusion c'est le confinement dans chaque classe qui sera privilégié.
Des aménagements pour favoriser et rendre ce confinement fiable sont en cours.
- Éviction temporaire d'un élève du restaurant scolaire de Fontaine Simon : Mr Rousseau
explique que face à l'attitude d'un élève très irrespectueux envers le personnel, il a dû procéder à
une éviction temporaire de ce dernier. Il rappelle que les élèves doivent respecter le personnel
communal.
Le prochain Conseil d’École aura lieu le 12 juin.

Le 23 mars 2018
Nom et signature du Secrétaire de séance :
directeur(trice)
Claude de Fleurian
VALADARES

Nom et signature du
Muriele

