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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 Broscritto Parent d'élève 

M. Clouet Enseignant Mme Carneiro Parent d'élève 

Mme Bazemont Enseignante Mme Collinet Parent d'élèves 

Mme Desnos Enseignante Mme Philbert Parent d'élève 

Mme Acher Enseignante Mme Bourgine Parent d'élève 

Mme Toufflet Enseignante M. Victor Parent d'élèves 

Mme Cheneau Enseignante M. Fillon Maire 

Mme Merchan Enseignante Eva Delva ATSEM 

Mme Dufoix Enseignante 

Mme Hervier 
Représentante mairie 
aux affaires scolaires 

Mme Londey Future enseignante / 
directrice 

Absents :  
Excusés : M. Cassonnet, IEN , DDEN, Mme El Armouzi , parent d’élève 
 

Rédacteur du compte-rendu : Karine Blampain 
 
Qualité : Directrice 
 

ORDRE DU JOUR : 
Situation des effectifs 
Prévision des effectifs et des classes à la rentrée 2017/2018 
La vie de l’école : sorties effectuées et projets de classe 
Point Sécurité 
Point Coopérative 
Questions diverses 

 

Situation des effectifs  
 
Un départ en CM1 donc nous finissons l’année avec 169 élèves (57 en maternelle et 112 en 
élémentaire) 
 
Porte ouverte des futures petites sections pour la rentrée 2017/2018 
Samedi 10 juin Mme Acher, Mme Cheneau et Mme Blampain ont accueilli les futurs élèves. Mme 
Londey, future enseignante des PS, était également conviée. 
Bonne participation : 14 familles présentes 
Présentation succincte de l'école  
Découverte en groupe : ateliers dans une classe puis jeux 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE N°3 
   

Date : Vendredi 16 juin 2016 Heures : 17h30-19h30 
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Visite de l'école 
Verres de bienvenue 
 
Toujours le problème des demandes de dérogation qui n’ont toujours pas eu leur réponse et les 
commissions toujours trop tardives notamment pour la ville de Dreux. 
 
 

Prévision des effectifs pour la rentrée 2017/2018 

 
 
10 élèves quittent l’école. 10 élèves arrivent à la rentrée hors PS.  
23 CM2   partent au collège. 
2 maintien en cours, 1 demande d'orientation en cours. 
 
3 demandes pour TPS, 5 demandes de dérogation pour la PS, 1 demande pour la MS 
 
Départ de Mme Cheneau TPS/PS/MS 
Mme Londey sera nommée à la rentrée sur ce poste. 
Départ de Mme Dufoix : ½ temps en CM2 
Départ de Mme Merchan : ½  temps en CM1 
Départ de Mme Blanchard : ¼ temps en CP 
 
Mme Londey prendra la direction à la rentrée prochaine. 
 
Soit la répartition provisoire suivante dans l’attente des attributions des demandes de dérogation et de 
nouvelles admissions estivales : 
 
Maternelle : 2 classes : Mme Acher, Mme Londey (¾  temps) 
Élémentaire : 5 classes : Mmes Blampain, Bazemont, Desnos, Toufflet (à ¾ temps) et M. Clouet  
(½  temps) 
 
Mme Londey : 25 PS + 3 TPS = 28 (- 4 dérogations refusées) = 24 élèves 
Mme Acher : 19 MS + 6 GS = 25 élèves 
Mme Blampain : 9 GS + 14 CP = 23 élèves 
Mme Bazemont : 7 CP + 15 CE1 = 22 élèves 
Mme Desnos : 5 CE1 + 19 CE2 = 24 élèves 
M. Clouet : 14 CM1 + 11 CM2 = 25 élèves 
Mme Toufflet : 14 CM1 + 10 CM2 = 24 élèves 
 
Soit un total de 58 élèves en maternelle et 109 élèves en élémentaire => 167 élèves 
M. le maire indique que 3 dérogations de Luray vers l'extérieur ont été refusées. 
 
 
Prévisions : Hausse d'effectifs prévisible en cours d''année prochaine (lotissement Gas Bernier 2 en 
construction). 
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Budgets 

 
Fonctionnement : 
 
41 450 € en hausse de 80€ par rapport à 2016. 
Baisse de 60 € sur les fournitures scolaires => quasiment équivalent. 
Nous en profitons pour remercier la commune pour la commande des ramettes A4/A3 auprès de leur 
fournisseur, nous avons pu bénéficier d’une économie de 75€. 
Abonnement : 300 € (inchangé) 
Maintenance du photocopieur (1800€ à 1600€) 
100 € de moins pour les transports (2000 au lieu de 2100) 
Transport voile et piscine : 8700€ (inchangé) 
Cours musique augmentation de 50 € : 2 950€ à 3000€ 
Cours EPS en hausse : 19 440 € à  19 800 € 
Travaux de réparation divers en baisse : 1420€ à 1000€ 
Cours de sport : 500€ Eventualité d’une intervention en EPS proposée par la commune. 
D’autres propositions des enseignants : intervention USEP, intervention Danse 
 
Investissement 
Matériel : 750€ plus le coût des dictionnaires (800€) 

- 2 séries de manuels de maths et français en CM1 
- Renouvellement du matériel de musique (3 tambourins et une cloche) 
- Méthode d’anglais en maternelle 

 
Travaux bâtiments 47585€ (couverture et chauffage de la cantine, travaux classe n°1) 
 
Total budget 90585€ en 2017 (54347 € en 2016) 
 
 

Stage de remise à niveau 

 
Pas de SRAN pendant les vacances de Pâques. 
1 SRAN cet été en juillet effectué par Mme Cheneau avec des CM1/CM2. 
 

Vie de l’école 

 
 Intervention de l’infirmière scolaire sur les gestes pour porter secours dans les classes de 

maternelle, CP, CE1, CE2 et CM1 les 30/05, 09/06 et 23/06. 
 APC : les activités pédagogiques complémentaires se sont terminées le 9 mai. Bilan positif. 
 Beneylu school : CE1 => utilisation des applications agenda, cahier de texte et cahier de liaison 

                                  MS/GS => cahier de vie numérique 
Très bonne participation des familles. Utilisation régulière de l'outil. A renouveler pour la rentrée 
prochaine. 
 

 LSU : les livrets scolaires seront remis fin juin/début juillet. Une brochure d’information sera 
distribuée aux familles lors de la remise des bulletins. 

 
 TAP : Arrêt des TAP (organisée par Eva) en mai. Eva ne reconduit pas les TAP l'an prochain.  
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 Par contre, les activités garderie seront renouvelées: ateliers, intervention ASC  Mézières, 
intervention de la bibliothécaire ... 

 
 

 Sorties et projets effectués: 

*Bibliothèque :  
L'équipe enseignante souhaitait souligner une fois de plus la qualité des interventions et des animations 
de Lætitia. 
 
* Saint Patrick : 17 mars 
 
* Semaine de la maternelle : du 03/04 au 07/04 
 
*Réunion information 6ème : 04/04 présidée par Mme Morlaix, Principale Adjointe du 
collège. 
 
*La ferme à l’école pour les TPS/PS/MS : 28/04 
 
* Ecole et Cinéma : dernier film le 05/05 pour les CP/CM2 
 
* Vente des bleuets par quelques élèves pour la commémoration du 08/05.  
La commune remercie les enfants qui ont participé à cet événement. 
 
* Cycle vélo en maternelle du 2 au 12 mai  
 
* Sortie préparation au Ptit Tour CE2, CM1 et CM2 vendredi 12 mai 
 
*Second conseil des enfants le 18/05 et visite à la mairie le 01/06 
Nous en profitons pour adresser un courrier au maire écrit par les élèves concernant la demande d’une 
réalisation de fresque sur un mur de l’école. Le maire en profite pour répondre favorablement  à la 
demande  des enfants concernant la peinture des buts du terrain multisports qui devrait être effectuée 
très prochainement. 
 
*P'tit tour à vélo organisé par USEP 
Vendredi 2 juin pour CP et les CE1 
Vendredi 19  mai pour les CE2, CM1 et CM2 mais annulé à cause de la météo. Reporté au 29/06. Seule 
la classe de CM1 pourra y participer. 
Un grand merci à la commune pour le prêt du camion pour le transport des vélos 
 
*Rencontres correspondance MS/GS avec une classe de Meaucé : 02/06 
 
*Sortie Giverny CE1 : 06/06 
 
*Visite du collège  
les CM2 ont visité le collège  le vendredi 9 juin. 
Ils ont été accueillis par le Principal M. Verron, le CPE, le principal adjoint et les délégués des 6ème ont 
pu répondre à leurs questions. Petit déjeuner offert à l’arrivée. 
Ils ont été répartis  dans plusieurs classes  pour suivre des  heures d’enseignement en 6ème  puis se 
sont regroupés pour visiter le collège et manger au restaurant scolaire pour y voir le fonctionnement. 
coût du transport : 122 euros 
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* Exposition à la bibliothèque : « la vie dans les mines » pour les classes de CE1 et CM2 
 
*Sortie accrobranches pour les classes de CP/CM1 : 15/06/17 
 
*Fin du cycle voile le 06/06 et fin du cycle piscine le 29/06 
 

Sorties et projets à venir 
 
* Kermesse le 17 juin 
8 danses,  1 chant commun 
Début 14h et spectacle à 14h30 
 
*Sortie CND pour les MS/GS : 20/06. Mme Acher demande s’il est possible de bénéficier du 
transport des vélos sur place pour un petit tour à vélo autour de l’étang. 
 
*Pique-nique à l’école pour les TPS/PS/MS : 20/06. Par manque de parents, cet événement est 
malheureusement annulé. 
 
*Journée de l’élégance le 21/06 
 
*Randonnée pédestre du 22/06 annulée par manque d’accompagnateurs 
 
* Mini-basket : 23 juin 
Finalisation d’un cycle basket avec des interventions de Farid 
Projet à renouveler 
 
* Remise des dictionnaires/cartes de bibliothèque 
Les CM2 auront la visite de la mairie le  27 juin à 14h pour se voir remettre les dictionnaires dont ils 
auront besoin en 6ème ! Nouvelle initiative pour les CP qui se verront offrir une carte de bibliothèque le 
même jour. Merci à la commune pour cette démarche qui encourage et valorise le travail des élèves. 
 
* Sortie Biotropica pour les CE2/CM2 : 29/06 
 
* Rencontre d'école  
Toute l’école participera à une rencontre le mardi 4 juillet. 

 
 

Point Sécurité  
 

 

- PPMS n°2 : 27/04 : simulation d’intrusion dans l’école. Confinement dans les classes pendant 10 
minutes. Bon déroulement et bonne participation générale. 

- Exercice incendie n°2 : il s’est déroulé le 09/02. 
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Point coopérative 

 

 

Présenté par Mme Acher, trésorière de l’OCCE : 
 
Compte chèque : 1863,32 € 
 
Dépenses principales :  

- La ferme les ZART-NIMAUX (TPS/PS/MS) : 300 € 
- Cinéma CP/CM2 : 117,50 € (entrées) + 122 € de transport = 239,50 € 
- Sortie Giverny CE1 : 107 + 63 = 170 € (entrées) + 181 € de transport 
- Semaine de la maternelle : 57,47 € (chasse aux œufs et petit déjeuner) 

Recettes :  
- Bénéfices loto : 560 € 
- Vente de pop-corn : 100 € 
- Vente de gâteaux : 170 € 

 

Questions à la mairie 

 
- Rythmes scolaires : suite au changement de gouvernement, la question des rythmes scolaires est 

de nouveau abordée. Quelle organisation pour la rentrée prochaine ? 
 
Pour le moment, le maire ne se prononce pas. En effet, pas d’informations officielles ni de  
décret à ce jour. De plus, cette question devra être soulevée en conseil municipal avec tous les  
conseillers. Le maire ajoute qu’il s’agit d’une réflexion tripartite concernant enseignants-parents 
d’élèves-mairie. 
A ce propos, à l’initiative d’un parent d’élève élu, un sondage a été effectué :  
POUR ou CONTRE le retour de la semaine à 4 jours.  
Résultats : 107 réponses sur 147 élèves. 79 pour (74%), 13 contre (12%), 15 sans avis (14%) 
 
Vote au sein du conseil d’école :  

         9 pour 
         0 contre 
         5 abstentions  

 
 

- Aménagement salle motricité/EPS : quels créneaux disponibles dans les salles luraysiennes à 
partir de septembre ? 
 
Créneaux possibles sur certains après-midis dans l’ancienne salle des fêtes (voir le planning). 
Utilisation possible de la nouvelle salle polyvalente dès la fin des travaux. 

 

Questions du maire 
 

 Le service civique sera t-il renouvelé  pour la rentrée prochaine? 
          Il est prévu que l'équipe enseignante en fasse la demande. 
 
 

 Serait-il possible d'adresser à Sylvie Vaugarny les listes des élèves qui participent aux APC ? 
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Sans problème. Il est préférable que les élèves qui ont APC déjeunent au second service. 
 

 Avez-vous eu un retour de l'ergothérapeute concernant les aménagements prévus pour l'élève 
en situation de handicap ? 

         Non pas encore malgré plusieurs messages. La directrice tentera de reprendre contact avec le  
         spécialiste pour que la barre de maintien soit posée au plus vite (cf compte-rendu du conseil         
         d'école n°2).                           
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


