Conseil d’école n°1 du 10 novembre 2017
Regroupement pédagogique des Bords de Vesgre
Ecole de Rouvres et de Berchères sur Vesgre
De 19h à 21h

Présents : Mmes Millet, Clément, Boutin, Colas, Hervy, Mrs Bias, Lelu, enseignants
Mmes Jubault-Bregler, Lavacherie, Mrs Prades, Saval, élus
Mmes Héricher, Tussy, Djouini-Baralle, Soret, Belfort, Créancier, Mrs Joigneau, Pruvost, Jannier, représentants
de parents d’élèves
Mme Delaisse, DDEN
Mme Emery, Frédérique Mayé, représentantes de l’agglomération

Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectifs à la rentrée
Règlement intérieur
Règlement du conseil d'école
Bilan des coopératives
Exercices de sécurité
RSST et DUERP
Avenant aux projets d'écoles (secourisme)
Projets
Rythmes scolaires à la rentrée 2018
Questions diverses

1. Effectifs
A ce jour, les effectifs des écoles sont :
A Rouvres : 48 enfants
PS-MS-GS Madame Clément : 8 PS 9 MS et 6 GS (23)
PS-MS-GS Madame Boutin: 12 PS 8 MS 5 GS (25)
A Berchères : 117 élèves
GS-CP Monsieur Bias: 16 CP et 8 GS (24)
CE1 Madame Colas: 23
CE2-CM1 Madame Hervy : 22 (13 CM1 et 9 CE2)
CE2-CM1 Madame Millet : 23 (14 CM1 et 9 CE2)
CM2 Monsieur Lelu : 25
2. Règlement intérieur
Des modifications sont apportées :
Art 1 : « sous la responsabilité de l’enseignant ou de l’ATSEM qui les accueille
Art 3 : « …indispensable. L’inscription à l’école maternelle vaut obligation d’assiduité »
Art 5 : « A Berchères, les parents ne doivent pas venir dans la rue de l’école en voiture et stationner devant le
portail de l’école. »
Art 13 : « Vesgre de Berchères rue de l’école »
Art 15 : « Le directeur ne peut pas prononcer l’exclusion temporaire d’un élève. …intérieur de l’école. L’IEN de
circonscription sera informé de la négligence et prendra lui-même les mesures nécessaires. »
Art 18 : « …l’école est fermée. L’accueil n’est assuré ni par le SIRP ni par l’autre école même si celle-ci est
ouverte. L’école reste ouverte et le SIRP assure un service d’accueil minimum »
Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité après les modifications
3. Règlement du conseil d'école
huit classes sept classes
Un exemplaire sera mis en ligne sur le site de l’école de Berchères Rouvres et de Couleurs d’école.
Vote pour un conseil commun ou séparé :

Après un premier vote avec égalité (9 voix pour un conseil commun et 9 voix contre), un nouveau vote est
effectué à bulletin secret
Résultats du vote :
Vote pour des conseils communs : 8
Vote pour des conseils séparés : 10
Ne se Prononce pas : 2
Les 2 prochains conseils d’école seront donc séparés pour l’année en cours.
Le règlement du conseil d’école est voté à l’unanimité moins une voix contre.

4. Bilan des coopératives
Ecole de Berchères sur Vesgre :
Ecole de Berchères sur Vesgre année 2016-2017
Solde : 1 454,69 €
Sorties
Total : 12 201,13€

Entrées
Total : 13 655,82€
Autres;
115,00 € ; 1%

Opérations;
2 351,88 € ; 19%

Activités
éducatives;
3 031,00 € ; 25%

Reliquat année
précédente;
2 383,60 € ; 17%

Parents;
6 196,42 € ; 45%

Sorties Projets;
4 861,80 € ; 40%

Investissement;
1 956,45 € ; 16%

Couleurs d'école;
3 375,00 € ; 25%

SIRP;
1 585,80 € ; 12%

Ecole de Rouvres :
Le total des sorties est de 9 998,56€
Le total des entrées est de 11 600,80€
L’exercice comptable est plus conséquent que les autres années du fait de la classe découverte. Il reste
exactement à ce jour 4 183,90€.
L’école de Berchères remercie Couleurs d’école est le SIRP pour leur soutien financier.
L’école de Rouvre remercie Couleurs d’école, le SIRP et les mairies pour leur soutien financier notamment pour
la classe de découverte.
Comme stipulé chaque année, nous rappelons que les pièces comptables de chaque école sont consultables sur
simple demande.
5. Exercices de sécurité
Les exercices de sécurité ont eu lieu respectivement :
A Rouvres, Le 22/09 matin. Rien à signaler. Les élèves ont mis plus de temps que d’habitude car ils étaient plus
nombreux dans chaque classe à évacuer.
A Berchères sur Vesgre : Le 3/10.Rien à signaler. Tous les enfants étaient sortis après 1’34’’.

6.

RSST et DUERP

RSST : Il est présenté aux membres du conseil d’école. Il est rappelé qu’il est mis à disposition des personnes
qui le souhaitent. Il est dans le bureau respectif des deux directrices.
DUERP : Les enseignants sont au courant de sa présence. Interne à l’EN.
7.

Avenant aux projets d'écoles (secourisme)

Dans le but d’harmoniser les compétences des personnels, les enseignants ont rencontré Mr Bleuzet (médecin
urgentiste domicilié à Rouvres) afin de définir les besoins que pourraient avoir le personnel au niveau
formation.
Une demi-journée d’information sur l’APS aura lieu le samedi 27 janvier au matin à Rouvres (Alerte,
étouffement, plaie, brûlure, arrêt cardiaque) proposée aux enseignants, aux ATSEM, aux parents sur la base du
volontariat. Ce ne sera pas une formation diplômante.
Pour les élèves, Mme Goudin (infirmière du secteur) interviendra en maternelle ainsi qu’en CM2 pour la
formation aux premiers secours.
8. Projets
Thème de l’année pour l’école maternelle de Rouvres : les couleurs

Evènements
La semaine du goût
La semaine colorée
Cross de l'école

dates
09 au 13 octobre
16 au 20 octobre
Mardi 10 octobre

Commémoration
Action collective :
hygiène corporelle

Samedi 11
novembre
Vendredi 10
novembre

Marché et spectacle
de Noël
Spectacle de Noël
« Bébé lune »
Matinée jeux de
société
Marché et spectacle
de noël

Samedi 16
décembre
Jeudi 14
décembre
Mercredi 20
décembre
Jeudi 21
décembre

Fête de la galette
Ciné-Maternelle

17 janvier
Courant janvier

Carnaval de l'école
maternelle
La caravane des
poètes

Mercredi 21
février
Ateliers d’oralité
avec spectacle
pour présenter les
textes le 22 février

Le petit bal

Courant mars
(date à définir)

Enregistrement d’un
CD de la Chorale
Spectacle chant

Mai/juin
3 avril
Avec un travail en
amont en classe

lieux
Rouvres
Rouvres
Berchères sur
Vesgre
Berchères sur
Vesgre
Ecole de Rouvres

Classes concernées
Maternelle
Maternelle
GC/CP/CE1/CE2/CM1/CM2
CM2

Salle de Motricité

GS
Avec Mme Goudin
infirmière scolaire
Maternelle

École de Rouvres

Maternelle

Ecole de Rouvres

Maternelle

Ecole de
Berchères sur
Vesgre
Ecole de Rouvres
Ciné Centre à
Dreux
Ecole de Rouvres

De la GS au CM2

Ecole et salle des
fêtes de
Berchères sur
Vesgre

CE1

Salle des fêtes

Maternelle + classe de
GS/CP + classe de CE1 et
classes de Saint Lubin de la
Haye
maternelle

Atelier à
spectacle à Dreux

Classe de CE1 et de
CE2/CM1 de Madame
Millet

Maternelle
Maternelle
Maternelle

Suite à une animation pédagogique « écrire une chanson », les enfants, après un travail
d’écriture en classe chanteront en avant-première d’un festival à l’atelier à spectacle. Une
dizaine de classes autour de Dreux sont concernées.
Projet Chartres en
Ecole
Classe de CE2/CM1 de
Décembre janvier
lumière
madame Hervy avec une
maman qui passe le

concours pour devenir
enseignante
CM2

Projet théâtre

Berchères sur
Vesgre
En lien avec les bibliothèques de Berchères et Anet, les élèves de CM2 (avec ceux d’Anet)
mettront en scène des textes écrits par un groupe adulte d’écriture dans les bibliothèques
Projet Léonard de
Classe de CM2 et CE2/CM1
Toute l’année
Ecole de
Vinci
de Madame Millet
Berchères sur
Vesgre
Projet interdisciplinaire autour de Léonard de Vinci avec pour projet final la visite du Clos
Lucé à Amboise
Spectacle comédie
Fin juin avec un
Salle des fêtes
Les 2 classes de CE2/CM1
musicale
travail toute
Berchères
(Mesdames Hervy et Millet)
l’année
Chant, théâtre, danse sur un spectacle des serruriers magiques : « t’es qui ? t’es d’où ? »
Spectacles sur le
Ecole de Rouvres
Maternelle
thème de l’année : les
couleurs
-Fantacolore
A définir
-Les sept flèches de
Mercredi 23 mai
l’arc en ciel
Projets de l’association couleurs d’écoles :
•
•
•
•
•
•

Kermesse prévue le 23 juin (date qui peut encore bouger)
Foire à la puériculture le 12 novembre
Loto le 04 février à la salle de Berchères sur Vesgre
St Patrick le 17 mars à la salle de Berchères sur Vesgre
Carnaval le 24 mars
Opération Bijou mi-février

9. Rythmes scolaires à la rentrée 2018
Le Conseil d’école se prononce pour le retour à 4 jours (18 pour et 2 abstentions)
10. Questions diverses
Serait-il possible que les menus soient affichés afin que les parents puissent en prendre connaissance ?
L’affichage des menus de cantine pourra se faire sur le site internet du SIRP lorsqu’il sera terminé.

Le secrétaire, Monsieur Lelu

la présidente de séance, Madame Millet,
directrice de l’école de Berchères sur Vesgre

