
	COMPTE-RENDU	DU	CONSEIL	D’ECOLE	DU	17	OCTOBRE	2017	

	

Etaient	 présents	:	M.	Gérard	 LEROUX,	maire,	Mmes	 KIRCHHOFFER	 et	 VERBEKE,	 conseillères	municipales,	Mme	 LE	
QUEIGNEC	 et	 M.	 VIARD,	 directeurs	 des	 écoles,	 Mmes	 REMERAND,	 BOUYSSOUNOUSE,	 DELACOURT,	 COLLET,	
PREVOSTEAU,	ROCA,	SOTINEL,	SUIRE,	LEAUTE,	M.	VILLARD	et	COTTREAU,	enseignants,	Mmes	PERSONNE,	MEUNIER,	
MATEOS	 BUGATTI,	 GAUTIER,	 FAURE,	 BERNARD,	 LE	 CALLONNEC,	 CHESTEA,	 LOURTIL,	 MORIN,	 TASSAN,	 M.	 MARY,	
BERNARD,	BOULINEAU,	GLATARD	et	SA	AMORIN,	parents	d’élèves	élus.	

QUESTIONS	A	LA	MAIRIE	

1. Les	rythmes	scolaires	2018-2019	

Une	réflexion	va	être	menée	en	concertation	avec	les	enseignants,	les	parents	d’élèves	et	la	mairie	pour	déterminer	
le	choix	du	rythme	de	travail	pour	l’année	prochaine.	Le	financement	des	NAP	est	reconduit	pour	cette	année	mais	il	
n’est	pas	sûr	qu’il	 le	soit	 l’année	prochaine.	L’idée	est	de	réfléchir	à	ce	qui	est	 le	mieux	pour	 les	enfants	avant	un	
vote	au	conseil	d’école	de	février.	

Une	première	réunion	est	programmée	le	jeudi	16	novembre	en	mairie	à	18	h	30,	à	laquelle	tous	les	parents	sont	
conviés.	

2. Bilan	du	pédibus	

Le	pédibus	fonctionne	depuis	le	jour	de	la	rentrée.		Il	a	été	élargi	par	un	vélo-bus	les	jours	où	les	enfants	pédalent	
avec	Grégory.	22	à	25	enfants	l’empruntent	tous	les	jours	et	semblent	ravis	!	Les	coordinateurs	tiennent	à	remercier	
de	nouveau	les	amis	d’Ennery	qui	ont	financé	l’achat	des	gilets	jaunes.	

3. La	cantine	

Devant	l’augmentation	du	nombre	de	paniers	repas	individuels,	la	mairie	va	acheter	un	second	micro-ondes.	

Les	 parents	 d’élèves	 suggèrent	 de	 faire	 préparer	 les	 repas	 par	 une	 équipe	 de	 cuisiniers	 locaux	 qui	 utiliserait	 des	
produits	locaux.	Le	maire	rappelle	que	260	repas	par	jour	sont	servis	en	moyenne	à	Ennery	et	que	les	exigences	de	
sécurité	 et	 d’hygiène	 conduiraient	 à	 rééquiper	 intégralement	 la	 cantine.	 L’idée	 est	 de	mener	 une	 réflexion	 sur	 la	
faisabilité	à	moyen	terme,	éventuellement	en	l’élargissant	à	la	communauté	de	communes.	

Le	contrat	avec	Elior	se	termine	à	 la	 fin	de	 l’année.	Un	appel	d’offres	est	 lancé	depuis	quelques	semaines	avec	un	
cahier	des	charges	pour	la	délégation	de	service	public.	

4. Le	ménage	

Ce	problème	est	récurrent	de	conseils	d’école	en	conseils	d’école…	La	mairie	va	convoquer	le	prestataire.	

5. Les	demandes	de	budget	investissement	

Un	achat	de	range-vélos	supplémentaires,	 la	réparation	de	 la	porte	du	préau	de	maternelle,	 la	mise	en	place	d’un	
signal	lumineux	ou	d’une	autre	sonnerie	d’alarme	pour	le	PPMS,	des	changements	de	chaises	sont	demandés.	Cela	
sera	étudié	par	la	mairie	au	moment	du	vote	du	budget,	en	janvier.	

	

QUESTIONS	A	L’ECOLE	

6. Les	APC	(activités	pédagogiques	complémentaires)	

Les	APC	permettent	:	

- Une	aide	aux	élèves	rencontrant	des	difficultés	d’apprentissage,	en	prévention.	
- Mise	en	œuvre	d’une	activité	prévue	par	le	projet	d’école,	le	cas	échéant	en	lien	avec	le	PEDT.	
- Aide	au	travail	personnel.	

Elles	ne	sont	pas	obligatoires	pour	les	familles.	



7. Intervention	du	RASED.	

Le	Rased	est	un	réseau	d’aide	composé	d’un	maître	spécialisé	(le	maître	E)	et	d’une	psychologue	scolaire.	

Comme	 en	 chaque	 début	 d’année	 scolaire,	 nous	 nous	 réunissons	 avec	 les	 membres	 du	 réseau	 d’aide	 afin	 de	
déterminer	les	élèves	nécessitant	une	aide	individuelle.	

8. PPS	(projet	personnalisé	de	scolarisation)	

Mise	en	place	d’équipe	éducative	pour	les	élèves	bénéficiant	d’un	PPS.	C’est	une	réunion	de	suivi	de	l’élève	avec	les	
personnes	qui	travaillent	avec	l’enfant	(enseignant,	psychologue,	personnes	suivant	l’enfant	à	l’extérieur…)		

Plusieurs	 élèves	 sont	 concernés	 par	 ce	 dispositif	 et	 4	 de	 ces	 élèves	 sont	 aidés	 par	 une	 AVS,	 Virginie,	 France	 ou	
Laurence.	

9. Fonctionnement	du	réseau	d’aide.	

M.	Pechmajou,	enseignant	spécialisé,	aide	certains	élèves	sur	le	temps	scolaire.	Leur	prise	en	charge	ne	nécessite	pas	
d’autorisation	parentale.	

Les	parents	seront	toutefois	tenus	informés	de	cette	aide	en	temps	voulu.	

La	prise	en	charge	d’un	élève	par	la	psychologue	scolaire,	nécessite	une	autorisation	parentale.		

Celle-ci	 peut	 venir	 dans	 la	 classe	 pour	 observer	 un	 enfant	 sans	 autorisation.	 Vous	 pouvez	 la	 joindre	 si	 vous	 en	
ressentez	le	besoin	pour	votre	enfant	en	contactant	l’enseignant	de	votre	enfant,	le	directeur	ou	en	lui	téléphonant	
directement	au	numéro	suivant	:	Isabelle	Orlikowski	:	01	30	38	27	98	

10. Petit	point	sécurité	

Plusieurs	exercices	auront	lieu	cette	année	(exercices	incendie,	PPMS)	

11. Projets	2017-2018	:	
	

- Projet	éco-école	:	
Le	 thème	éco-école	 est	 «	la	 biodiversité	»	mais	 nous	 travaillons	 également	 sur	 d’autres	 thèmes	;	 déchets,	
énergie…	
En	 effet,	 nous	 souhaitons	 engager	 la	 communauté	 éducative	 vers	 un	 projet	 plus	 global	 d’éducation	 à	
l’environnement	 et	 la	 réunion	 de	 comité	 de	 suivi	 éco-école	 qui	 a	 eu	 lieu	 ce	 jour	 a	 démontré	 que	 les	
associations	 locales	 (Foyer	 rural,	 Les	 Amis	 d’Ennery,	 IME)	 mais	 également	 les	 parents	 d’élèves	 et	 la	
municipalité	nous	soutenaient.	
Au	programme	:	créer	un	environnement	agréable	et	propice	aux	expériences	et	aux	observations.	
	

- Projets	de	classes	:		
Des	classes	de	découverte,	des	sorties	éducatives,…	
	

12. Budget	OCCE.	
	
Les	recettes	sont	:	 les	dons	des	parents,	 la	vente	des	photos	(30	à	35%	pour	 l’école)	et	 les	bénéfices	de	 la	
fête	de	l’école.	
	

13. Règlement	intérieur	de	l’école	:	
	
Il	n’a	pas	changé	depuis	l’année	passée.	
	
	
	
	
	



14. Toilettes	et	plus	généralement	les	règles	à	l’école	:	
	

Depuis	la	rentrée,	les	enseignants	travaillent	avec	les	élèves	afin	que	ces	règles	aident	au	bon	
fonctionnement	des	récréations	tout	en	permettant	aux	élèves	de	s’amuser,	se	détendre	et/ou	se	défouler	
dans	les	meilleures	conditions. 
Nous	allons	poursuivre	cette	réflexion	avec	le	personnel	municipal	afin	d’adopter	des	règles	communes.	
	

15. Devoirs	:		
	
Ils	 sont	 gérés	 par	 classe.	 Les	 questions	 ont	 été	 abordées	 lors	 des	 réunions	 de	 rentrée	 toutefois	 une	
discussion	avec	l’enseignant	est	évidemment	possible	tout	au	long	de	l’année.		
Les	devoirs	permettent	le	lien	entre	l’école	et	les	parents.	
	

16. Natation	:	
	
Les	créneaux	des	piscines	environnantes	ne	sont	pas	libres.	Notons	toutefois	que	le	sport	est	très	bien	géré	
dans	notre	école	et	que	l’aide	de	Grégory	est	précieuse.		
	

17. Contact	des	parents	d’élèves	élus	

Vous	 pouvez	 les	 joindre	 individuellement	 aux	 sorties	 d’école	 ou	 par	 l’intermédiaire	 de	 leur	 adresse	 mail	:	
parentselevesennery@gmail.com	

	


