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INSPECTION DE L’EDUCATION NATIONALE 

CIRCONSCRIPTION DE DREUX 2 
 
 

 
ECOLE : Jules Ferry 14 rue du pressoir 28500 Luray 

 

 
Noms des participants Qualité Noms des participants Qualité 

Mme Blampain Directrice Mme Bourgine Parent d'élève 

Mme Acher Enseignante Mme Collinet Parent d'élèves 

Mme Cheneau Enseignante Mme Broscritto Parent d'élève 

Mme Bazemont Enseignante Mme El Armouzi Parent d'élèves 

Mme Desnos Enseignante Mme Philbert Parent d'élève 

Mme Blanchard Enseignante M. Victor Parent d'élèves 

Mme Dufoix Enseignante Mme Hervier Représentante mairie 
aux affaires scolaires 

Mme Delva Eva ATSEM   

Absents :  
Excusés : M. Cassonnet (IEN), M. Clouet, Mme Merchan, Mme Faure, Mme Toufflet (enseignants), M. 
Fillon (Maire), Mme Carneiro (parent d’élève) et Mme Jollin (DDEN) 
 

Rédacteur du compte-rendu : Karine Blampain 
 
Qualité : Directrice 
 

ORDRE DU JOUR : 
Présentation de l'équipe pédagogique 

Situation des effectifs 
Règlement intérieur 

La vie de l’école : les sorties effectuées et projets de classe 
Point sécurité 

Point coopérative 
Questions diverses 

 
Présentation de l'équipe pédagogique et situation des effectifs  
 
Mme Cheneau  TPS/PS/MS : 27 (5 TPS + 16 PS + 6 MS) 
Mme Acher Cynthia MS/GS : 26 (8 MS/ 18 GS) 
Mme Blampain Karine complétée le jeudi par Mme Blanchard CP : 23 
Mme Bazemont Sophie CE1 : 18 
Mme Desnos Natacha CE2: 27 
M. Clouet Aurélien à mi-temps avec Mme Merchan CM1 : 21 
Mme Toufflet à mi-temps avec Mme Dufoix  CM2 : 23 
Tr zil rattachée à l’école : Mme Faure 
Soit 165 élèves pour l’instant.   (Total maternelle : 53  total élémentaire : 112) 
 

COMPTE RENDU 
  

 CONSEIL D'ECOLE n°1 
 

  
Date : Vendredi 4 Novembre 2016 Heure : 17h30-19h30 
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L'équipe enseignante souhaite signaler la légère amélioration des effectifs de l'école. 
 

 Novembre 2013 :175 élèves (62+113) 
 Novembre 2014 :162 élèves (54 + 108) 
 Novembre 2015 : 156 élèves (53 + 103) 
 Novembre 2016 : 165 élèves (53 + 112) => + 9 élèves 

 
Les prévisions pour la rentrée 2016/2017 :  
L'école demande à la mairie de donner le nombre de futurs petits pour l'année prochaine (année de 
naissance 2014) car les prévisions des effectifs sont à rendre pour le 14 novembre au plus tard. 
 
Pour information, plus de psychologue scolaire pour le moment, le poste restant vacant. 
Présence de deux AVS dans l’école : une AVS en CM1 et une en PS et CP. 
 
Règlement intérieur et charte informatique 
 
 
Règlement intérieur : modifications proposées :  

- dates des vacances scolaires 
- un rajout dans la partie I, Durée hebdomadaire : « Le portail est dorénavant fermé à clé 

pendant les heures de classe pour des raisons de sécurité. » Merci donc d’être à l’heure ou de 
prévenir à l’avance si, exceptionnellement, l’enfant doit arriver ou partir pendant la classe. « Une 
sonnette est mise à disposition au portail côté rue du Pressoir. » 

Vote puis adoption à l’unanimité. 
Ils seront  photocopiés et remis à chaque famille dans le cahier de liaison pour signature.  
Un exemplaire sera adressé à la mairie. 
 
Charte informatique : lecture de la charte. Vote puis adoption à l’unanimité. 
 
Vie de l’école 
 
 
Le nouveau projet d'école est mis en œuvre à partir de cette année. Les grandes orientations de 
l’Éducation Nationale : le culturel,  le numérique et la laïcité ont été validées par l’IEN.  
 
Nouveaux programmes en élémentaire en vigueur depuis septembre 2016 : cycle 1  PS/MS/GS, cycle 2 
CP/CE1/CE2, cycle 3 CM1/CM2/6ème (liaison école/collège plus accentuée). Anglais au CP. 
 
Rappel :  
Pour l'informatique, l'école est désormais « connectée ». La parabole a été installée en octobre 2015 et 
les raccordements sont faits depuis le 6 novembre 2015. De ce fait, chaque classe a une connexion  
wi-fi.  
 
Dans la même optique de l'ère numérique, 6 tablettes sont utilisées en ateliers dans les classes ou 
ponctuellement en APC. Utilisation très régulière des PC portables et des vidéos-projecteurs.  
A ce propos, l’équipe enseignante remercie la commune pour l’acquisition d’un nouveau vidéo-
projecteur pour cette rentrée 2016. 
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L’école bénéficie aujourd’hui d’un matériel informatique plus important et de meilleure qualité.  
La participation de la commune mais aussi l’apport de différents dons d’entreprise ont permis cette 
évolution numérique à l’école. 
Appel aux dons. 
 
Rangement : problème de stockage du matériel : les enseignants vont effectuer un tri du matériel de 
gym (peu ou pas utilisé) pour libérer de l’espace sous le préau des maternelles. 
 
 
Les APC (activités pédagogiques complémentaires) :  
11h45 – 12h15 mardi, jeudi et vendredi. En CP, APC le jeudi uniquement. 
 
cycle 1 : Arts visuels en lien avec le développement durable TPS/PS/MS 
             Elaboration d’un cahier de vie numérique MS/GS (en lien avec l’ENT) 
 

cycle 2 : Lecture autour des alphas CP (jeux de lecture) 
             Méthodologie de l'exposé et TICE (traitement de texte et travail en rapport avec l’ENT) CE1 
             Sécurité routière CE2 
                 

cycle 3 : Apprendre à porter secours CM1  
             TICE CM2 
 
TAP : le lundi et le mardi de 16h15 à 16h45. Environ 20 enfants/séance. Thème : découverte des 
différents continents et de leurs us et coutumes (cuisine, danse, peinture …). Finalité : fabrication d’un 
planisphère géant. 
 
Service Civique : Deux jeunes filles ont été recrutées et accueillies à l’école le jeudi 3 novembre au 
titre de l’engagement au service civique. Présentation de leurs missions. 
 
 
ENT/LSU :  
 
ENT = Environnement Numérique de Travail. Plateforme numérique permettant un lien entre 
l’école et la famille. Différentes applications possibles (cahier de texte, calendrier, blog, messagerie, 
médiathèque). Espace sécurisé avec identifiants et mots de passe. Découverte et initiation cette année.  
50€/école/an. Adhésion budgétisée cette année par le conseil mais à la charge de la commune et/ou 
de la coopérative de l’école l’année prochaine. 
 
LSU = Livret scolaire Unique. Information relayée dans le cahier de correspondance pour les 
parents. Livret du CP à la 3ème. Espace sécurisé avec identifiants et mots de passe. Evaluations 
trimestrielles comportant les 5 domaines de compétences dans lesquels s’articulent toutes les 
compétences requises dans chaque cycle. En décembre, en format papier puis ensuite en ligne. 
 
Photographe à l’école le 30/09. 
 
 
Election des représentants de parents d’élèves : Elle a eu lieu  le 07/10/16. Taux de participation 
à 42,61 %. 98 votants sur 230 inscrits. Merci aux parents volontaires pour leur aide. 
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Les sorties et projets sur l’année : 
 
Sorties déjà effectuées : 
 

 
 Matinée du sport scolaire le 14/09 au stade de Luray. Découverte plaisir autour de 

différentes activités sportives sur le thème de l’olympisme et du handicap. 
 

 Nettoyons la nature le 23 septembre: Les enfants de MS/GS, CP et CM1 ont ramassé environ 
9kg300 de déchets aux alentours de la commune qu’ils ont ensuite triés. 

 

 Ateliers culinaires en CP autour de la semaine du goût.  
 Semaine de la citoyenneté du 10 au 14 octobre. Elections des représentants d’élèves de 

chaque classe. Vote avec urne, isoloir (merci à la mairie pour le prêt de matériel) et carte 
d’électeur. Prochaine étape : conseil d’enfants le jour de la laïcité le 9 décembre. 

 
Sorties et projets à venir : 
 

 Participation au 11 novembre : CE1, CE2, CM1 et CM2 
 Boom des sorcières le 18/11 : pour les classes de maternelle. Proposition cette année : 

élargir le thème sur l’ensemble des classes (tous les enfants déguisés à l’école) sur la matinée. 

  
 Soirée conte : 18/11 de 17h30 à 19h30 : thème des contes d’Halloween. Accueil des 

familles pour l’écoute des contes. 
 

 Sortie musée Dreux : 02/12 pour les CE1. Apprentissage de différentes techniques 
spécifiques. Les élèves repartiront avec leur propre création. 
 

 Visite Odysée Dreux : le 02/12 pour les MS/GS. Animations et ateliers autour d’albums. 
 

 Adhésion à l'USEP de 5 classes pour profiter du prêt de matériel sportif et participer à des 
rencontres sportives. 

 

 Matinée du sport scolaire du 14/09 
 Rando de solidarité à Luray en mars pour toute l'école avec des parcours différents et des 

activités adaptées à chacun. 

 cycle 2 : mini basket, Ptit tour à vélo et athlétisme 
          Les enseignants demandent à la mairie de l'aide pour le transport éventuel des vélos. 

 cycle 3 : Cross le 05/12 à Villemeux pour les CE2/CM1, run and bike pour les CM1/CM2, P’tit tour 
à vélo 

 Prêt de matériel 
 

 Ecole et Cinéma : les classes de CP et CM2  participent au projet cette année.  (coût de 122 
euros par transport et 2.50 euros par élève par séance de cinéma  soit trois sorties : 366 euros 
de transport et 345 euros d’entrées = 711 €). Première séance le vendredi 18/11 au Cinécentre. 

 Sortie cinéma : les classes de MS/GS et CE1 iront au cinéma le 16/12. 
 

 Intervention de M. Hervé en musique financée par la mairie à hauteur de 2950 € pour les 
classes du CP au CM2.  Séances chaque lundi après-midi. 
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 Cours de voile financés par la mairie (2240 euros + 2400 euros transport) pour les CM2. 
Séances chaque mardi après-midi du 13/09/16 au 08/11/16 puis du 28/03/17 au 20/06/17. 

 
 Cours de piscine financés par la mairie (17200 euros +6 300 euros transport) pour les classes 

du CP au CM1. Séances chaque jeudi après-midi. 
          Deux groupes : de septembre à fin janvier : CE1/CE2  et de fin janvier à juin : CP/CM1 
 

 Projet écologique Dreux agglo : Mika d’eaux pour les CM1 
Projet complet malgré une inscription en septembre. Dommage. Sur liste d’attente en cas de 
désistement. 

 Pas de liaison inter-générationnelle cette année avec les anciens de la commune. Echec de 
la nouvelle formule proposée l’an dernier. 

 

 Challenge orthographe pour la classe de CP 
 

 Challenge calcul mental pour les CE1 et CM1 …. Inscription en attente 
 

 Bibliothèque une fois par mois pour chaque classe.   
          Les enseignants remercient Laëtitia la bibliothécaire pour son travail et son investissement au  
          cours des activités proposées.                                                                
 

 Loto commun avec l'ALPEL SAMEDI 4 mars 2017 
         Tous les dons seront les bienvenus ! 
 
D’autres sorties sont  à prévoir mais ne sont pas encore programmées. 
 
 
Point sécurité :  
 
L’exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) « intrusion/attentat » a eu lieu le jeudi 13/10. 
Simulation d’un colis suspect. 3 exercices  PPMS répartis dans l’année et s’étalant sur chaque trimestre. 
Prochain test : exercice intrusion. Question : l’alerte attentat devant être différente de l’alerte incendie. 
Comment faire ? Proposition à la mairie. 
Réponse : peu de chance pour le moment d’investir dans une nouvelle alarme. 
 
Alerte incendie : à venir ce mois-ci 
 
Point coopérative 
Présenté par Mme Blampain, trésorière de l’OCCE qui cèdera sa place de mandataire à Mme Bazemont 
à partir de novembre 2016. 
 
Remerciement aux familles pour leur participation financière à la coopérative scolaire : 2642 €  
Solde au 04/11/16 : créditeur  3372,24 € => 2982,65 sur le compte chèque + 389,59 € en caisse 
 
 
Questions diverses 
 
Questions des enseignants : proposition de signalisation rue du Pressoir pour ne pas stationner du 
côté de l’école : ligne jaune ? panneau ? 
Proposition d’un traçage d’un passage piéton au niveau de la rue du Pressoir pour aller au stade. 
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Mme Hervier prend note de nos revendications et nous fera part des décisions prises. 
 
Questions des parents : 

- Serait-il possible d’informer les parents des dates de conseils d’école environ deux semaines à 
l’avance (panneau d’affichage) afin qu’ils puissent prévoir les éventuelles questions à poser ? 

La directrice répond par l’affirmative et fera le nécessaire pour le prochain conseil. 
 
Les représentants des parents d’élèves rappellent qu’ils peuvent être sollicités par les parents pour 
toute question ou renseignement. Proposition d’un trombinoscope des parents d’élèves représentant 
l’école ou d’une adresse mail commune. 
 
Questions de la mairie :  
 
La mairie propose à un représentant des parents d’élèves de siéger à la commission des repas à 
hauteur d’une fois par mois avec les différents partenaires (diététicienne, mairie, fournisseur …). 
 
 
 
Prochains conseils d’école : vendredi 10 mars 2017 et vendredi 16 juin 2017 à 17h 30 
 
 
 
 
 
 

 


