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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 et enseignante Mme Bourgine Parent d'élève 

M. Clouet Enseignant Mme Carneiro Parent d'élève 

Mme Acher Enseignante Mme Collinet Parent d'élèves 

Mme Toufflet Enseignante Mme Broscritto Parent d'élève 

Mme Cheneau Enseignante Mme Philbert Parent d'élève 

Mme Merchan Enseignante M. Victor Parent d'élèves 

Mme Dufoix Enseignante Mme El Armouzi Parent d’élèves 

M. Fillon Maire Mme Hervier Représentante mairie 
aux affaires scolaires 

Mme Delva Eva ATSEM   

Absents :  
Excusés : M. Cassonnet, IEN, Mme Bazemont, Mme Desnos, Mme Blanchard,  enseignantes, Mme 
Jollin, DDEN 
 

Rédacteur du compte-rendu : Karine Blampain 
 
Qualité : Directrice 
 

ORDRE DU JOUR : 
Situation des effectifs  

Inscription des enfants en petite section pour la rentrée 2017  

Compte rendu des exercices de PPMS et d'évacuation incendie 

La vie de l’école : 

 o sorties effectuées  

 o Projets de classes  

Point coopérative 

Questions diverses des enseignants, des parents d’élèves et de la mairie 

 
Situation des effectifs  
Mme Cheneau Marjorie  TPS/PS/MS : 28 (5 TPS + 17 PS + 6 MS) => + 1 élève 
Mme Acher Cynthia  MS/GS : 29 (10 MS + 19 GS) => + 3 élèves 
Mme Blampain Karine CP : 24 => +1 élève 
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 
=> 170 élèves à ce jour : + 5 élèves depuis septembre (Total maternelle : 57  total élémentaire : 113) 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE N°2 
   

Date : Vendredi 10 mars 2017 Heures : 17h30-19h30 
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Inscription des futurs enfants de petite section 
 
L’inscription se fera en mairie le samedi 1 avril au matin de 9h à 11h30. 
Une présentation de l'école aura lieu le samedi 10 juin au matin de 10h à 12h. 
  
Compte rendu des exercices de sécurité incendie et PPMS 
 

 Deux exercices incendie ont été effectués le 24 novembre et le 9 février. Tout s’est bien 
déroulé. Evacuation réussie. 

 Le deuxième exercice PPMS aura lieu le jeudi 27 avril. Il simulera une situation d’intrusion dans 
l’école => confinement 

 
Rappel des consignes de sécurité dans les écoles suite au plan Vigipirate-attentat renforcé : 

- Portail fermé pendant les heures de classe. Sonnette au portail rue du Pressoir. 
- Possibilité de vérifier les identités des personnes entrant dans l’école 
- Pas de stationnement aux abords de l’école 

 
 
Vie de l’école 
 
 
Rappel : pas de classe à l'ascension => jeudi 25 et vendredi 26 mai non travaillés 
 

 ENT (application Beneylu School) : les classes de MS/GS, CE1 et CE2 l’utilisent.  
Retour positif des parents : environ 50% d’entre eux consultent l’application régulièrement.  
Cependant, l’outil est lent pour les téléchargements. 

 

 LSU : les livrets d’évaluation seront rendus en avril sous format papier puis logiquement sous 
format électronique en juin. 

 
 Visites médicales des MS/GS fin janvier/début février. 

 
 Début de la procédure de l’affectation en 6ème au collège : distribution du volet 1 le 7 mars et du 

volet 2 à partir du 14/03.  
Réunion de présentation de la sixième à l’école. M. Verron, Principal du collège, interviendra à 
Luray le mardi 4 avril à 18h. L’opportunité pour les parents d’obtenir des informations concrètes 
et précises sur le collège de secteur et de pouvoir poser leurs questions (parcours scolaire, 
démarches à effectuer concernant le transport domicile/école …). 

 
 
Les APC (activités pédagogiques complémentaires) fonctionnent sans problème les midis. 
La période 4 se termine le 21/03. La période 5 de déroulera du 23/03 au 09/05. 
 
 
Les NAP (nouvelles activités périscolaires) : La participation aux NAP est régulière : 15 élèves le 
lundi et 20 élèves le mardi. L’école a participé à une enquête effectuée dans le département. Après 
analyse de cette enquête, le taux de participation aux NAP est de 30 à 35% dans les écoles d’Eure et 
Loir (hors éducation prioritaire sur 9 ½ journées). 
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Les sorties et projets sur l’année : 
 
 
Sorties et projets déjà effectués : 
 
 

 08/11 : Visite de l’Expo des archives départementales sur la guerre 14/18 par les classes de 
MS/GS, CM1 et CM2. 

 

 Participation au 11 novembre : CE1, CE2, CM1 et CM2 (environ 30 élèves). 
 

 18/11 : - Boom des sorcières en maternelle et école déguisée sur le thème d’Halloween. 
                          - Sortie Cinéma pour le dispositif « Ecole et Cinéma » pour les classes de CP et CM2.  

                      1er film : le roi et l’oiseau le 18/11 - 2ème film : Trois Burlesques le 13/01  
                      3ème film en mai prochain 
                     - Soirée contes Halloween à l’école de 17h30 à 19h30. 
 

 02/02 : sortie au musée de Dreux pour les CE1 afin de découvrir des techniques artistiques et à 
l’Odyssée pour les MS/GS. 

 

 05/12 : Cross Usep pour les CE2 et CM1 à Villemeux 
 

 09/12 : Journée de la Laïcité. Premier conseil d’enfants à l’école réunissant tous les 
représentants de classe élus en octobre dernier. Notre projet autour de la laïcité et de la 
citoyenneté a d’ailleurs été récompensé par la commune le 5 janvier : remise du Prix de la 
Citoyenneté aux enfants de l’école (présence des représentants de classe aux vœux du Maire). 

 

 16/12 : Sortie cinéma MS/GS et CE1 : Vaïana 
 

 03/01 : visite à l’Artsenal de Dreux pour les CM1  
 

 17/01 : Rencontre USEP Hand à Chartres pour les CM1/CM2 
 

 20/01 : bal des princes et des princesses en maternelle et dégustation de la galette des rois. 
 

 02/02 : début des séances de piscine pour les élèves de CP et CM1. La dernière séance aura lieu 
fin juin. 

 

 

 03/02 : Visite du centre de tri par les CE2 
 

 04/03 : Loto ALPEL / école. Merci à tous les participants pour leur investissement.  
         Bénéfices : environ 500 euros. 
 
         L’équipe enseignante constate que le projet s’essouffle au fil des années et propose de réfléchir              
         à d’autres idées et/ou projets communs pour les élèves de l’école.                                          
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Sorties et projets à venir : 
 

 Saint Patrick le 17 mars 
 
 

 Reprise de la voile pour les CM2 du 28/03 au 20/06 
 

 

 Participation au Challenge ORTHOGRAPHE pour les classes de CP et CE2 
 
 

 Participation au Challenge CALCUL MENTAL pour les classes de CE1 et CE2 
 
 

 Semaine de la maternelle du 03/04 au 07/04 : les parents sont invités à participer à différents 
ateliers répartis sur la semaine sur le thème de la ferme. 
 

 

 Chasse aux œufs le 07/04 à l’école : participation des élèves d’élémentaire pour cacher les œufs 
aux élèves de maternelle. 

. 

 
 cycle 2 et 3 : le Ptit tour à vélo (du CP au CM2) : le vendredi 19 mai pour les CE2, CM1 et CM2 

sur routes et chemins et le vendredi 2 juin pour les CP/CE1 en forêt de Dreux en milieu fermé. 
La réunion d’agrément pour les parents se déroulera à l’école lundi 13 mars à 17h30. 
A ce propos, comme demandé lors du premier conseil d’école, est-il possible de bénéficier du 
camion de la mairie pour le transport des vélos en forêt de Dreux le 2 juin ? 
Le maire répond que l’équipe communale s’organise déjà en ce sens afin de faciliter le transport 
des vélos et d’éviter plusieurs trajets. 

 

 

 Ateliers vélo en maternelle : du 2 au 12 mai 2017 
 

 

 Date de la kermesse : le samedi 17 juin après-midi sur le thème des vacances 
 

 

 Randonnée à Luray en collaboration avec l’USEP le jeudi 22 juin 2017 pour toute l'école avec 
des parcours différents et des activités adaptées à chacun. Thème : au fil de l’EAU. 

 
 

 Journée de l’élégance le 21 juin : toute l’école sur son 31 ! 
 

 Fête du dernier jour le 04/07 autour de différents ateliers menés en tutorat par les CM1/CM2 et 
rassemblement festif pour un goûter de fin d’année. 

 

 

D’autres sorties sont  à venir mais ne sont pas encore programmées. 
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Point coopérative 
 

Présenté par Mme Acher, trésorière de l’OCCE : 
 
Compte chèque : 1852,83€ au 10 mars 
 
Principales dépenses :  

- Cinéma 227,50€ + 122€ de transport 
- Galettes + tissus : 40€ 
- Ateliers cuisine 45€ + atelier Noël : 73€ 
- Transport divers : 122€ 
- Livres CE2 : 120€ 

 
Principales entrées : 

- Vente de gâteaux : 152€ 
- Bénéfices photos : 476€ 

 
Questions diverses 
 
 questions des enseignants : 
 

 Aménagement de la salle de motricité/EPS : des aménagements sont nécessaires dans la salle 
de motricité (préau maternelle) pour faciliter la pratique de l’EPS à l’école. L’équipe enseignante 
se réunit prochainement en conseil des maîtres pour réfléchir sur ce sujet : analyse des besoins 
et nécessités par rapport aux projets EPS de l’école, locaux et matériels mis à disposition …  
A l’issue de cette réunion, les enseignants transmettront leurs propositions au maire de la 
commune. 

 

 Utilisation de la salle des fêtes pour l’EPS : le maire a donné son accord pour utiliser les locaux 
le lundi après-midi. Nous l’en remercions. Pour l’obtention des clés, est-ce nécessaire de signer 
le cahier avant et après la séance ? 
Le maire propose un créneau supplémentaire le vendredi après-midi et va tenter de faciliter 
l’accès aux clés. 

 

 Aménagements proposés pour un élève en situation de handicap à l’école. Participation de la 
commune ? 
La situation va être exposée au prochain conseil municipal. 

 

 Remerciement à la mairie pour la signalisation effectuée rue du Pressoir : bande jaune devant 
l’école et passage piéton pour accéder en toute sécurité au stade. 

 
 
Question mairie : 
 

 Sécurité dans la salle de repos : le  maire demande d’effectuer un tri du matériel inutile présent 
dans cette salle. La mairie se tient à la disposition des enseignants pour les aider à déplacer et 
stocker ce matériel. 
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 Vigilance au niveau de la propreté des locaux (classe, wc)  
 

 Problème de rangement des vélos dans le hangar de l’école : l’espace de stockage des vélos 
étant limité, certains vélos peuvent dépasser légèrement de la zone. Pour éviter de déborder sur 
le terrain du locataire, une barrière sera positionnée fixant ainsi une limite entre les deux 
espaces. 

 
Question des parents : 
 

 Stationnement sur le parking : les parents s’interrogent de nouveau sur la présence des 
barrières qui bloquent le stationnement des véhicules sur le parking de l’école. L’équipe 
enseignante et le maire rappellent que les consignes de sécurité doivent être respectées aux 
abords de l’établissement suite au plan Vigipirate-attentat renforcé. 

 
 

 Problème de visibilité dans les livrets de compétence maternelle (PS) : ce problème est dû à un 
défaut d’impression du document. L’enseignante concernée s’en excuse et va tenter de trouver 
une solution. 

 
 
 
 
Prochains conseils d’école : vendredi 16 juin 2017 à 17h 30 
  
 


