
Ecole élémentaire  Procès verbal du conseil d’école du Vendredi 4 mars 2016 
Bazoches les Gallerandes  
 
Sont présents :  
 Représentant de la communauté de commune :  
représentants des communes : M. Citron (Bazoches), Mme Fernandes (Chaussy) 
parents délégués : Mmes Castro, Cochet, Couturaud, Lebret, Moutinho, Tardivel,  Gouedard, Ludger, 
Mouaci 
enseignants : Mmes  Benoist, Courtes, Dupuis, Malard, Tanguy, M. Malard 
absents excusés : M Pichard inspecteur de la circonscription de Saran, Mmes Cretté, Langevin 
 
Activités : 
Ecole et cinéma : Les cycles 3 ont visionné « l’argent de poche » en novembre. Les cycles 2 se sont 
déplacés par 2 fois mais n’ont pas pu voir « Ernest et Célestine », à cause d’erreurs de programmation. Ils 
devraient pouvoir le visionner au mois de mars. 
 
Théâtre : les CP et les CE1 sont allés à Orléans voir la pièce Anatole et Alma.  
Les 4 classes de cycle 3 iront à Orléans le 28 avril. 
 
FRMJC :  5 classes ont visité l’exposition sur la Terre et l’univers. Les élèves ont pu travailler sur 
différents ateliers. Merci aux parents qui ont encadré ces ateliers. 
 
Salon du livre Livrami  : Les CP et les CE1 reçoivent Carl Norac, les CE2 Philippe Barbeau, les CE2-
CM1 et les CM2 Didier Leterq et les CM1-CM2 Audren. Le salon est ouvert les 12 et 13 mars à 
Dadonville. 
 
Rencontres chantantes : Les CM2, CM1-CM2, CP et CE1 participeront aux rencontres chantantes le 27 
mai  à Autruy. Une exposition des travaux artistiques des élèves aura lieu le même jour. Les horaires de 
visite pour les parents seront fixés par l’école d’Autruy. 
 
PPMS :   Nous avons mis à jour le Plan de Mise en Sûreté, qui consiste à prévoir le confinement des 
élèves en cas de catastrophe. Nous avons procédé à une alerte en janvier lors d’une récréation pour 
familiariser les élèves avec le signal d’alerte (sirène de mégaphone) distinct de celui d’incendie. 
Ce plan prévoit que les élèves se confinent dans leur classe (ou dans le lieu où ils se trouvent au moment 
de l’alerte : gymnase, piscine, …). En cas de réelle catastrophe nécessitant un confinement, il est demandé 
aux parents de ne pas venir chercher leur enfant à l’école et de ne pas appeler avant la levée de l’alerte 
(Des informations seraient diffusées sur les radios). 
 
Sécurité incendie : Bâtiment des classes 5 et 6 : 
Le rabotage de la porte de secours de la classe 6 a été effectué. Elle s’ouvre correctement. Concernant 
l’alarme de ce bâtiment qui n’en dispose pas, elle peut être de type mural, ou être donnée avec un sifflet ou 
une trompe. Il reste le problème lié au fait que dans ce bâtiment, on n’entend pas l’alarme des 2 bâtiments 
voisins. Si le feu se déclare dans la chaufferie du bâtiment de direction, la classe 6 est directement 
menacée. Il faudrait étudier la possibilité de rajouter dans la classe 6 un haut-parleur relié à l’alarme. A 
défaut, prévoir un signal (sifflet ou corne) pour que les classes qui sortent des salles 7 et 8 puissent les 
alerter. L’avis d’une commission de sécurité serait souhaitable. 
 
Piscine : La piscine d’Outarville est fermée pour raison de sécurité. La date de réouverture n’est pas 
connue. 
 
CP : les ateliers sportifs en liaison avec la maternelle se sont déroulés au gymnase le 5 février. 
 
CM1 :  Classe de neige  à Combloux : coût 710 € par élève. Le montant à la charge des familles va de 324 
à 111 €, en fonction des aides. Les JPA (jeunesse au plein air) ont donné une subvention de1040 € pour 7 
familles, la coopérative  a donné 100 € . 



Le conseil général a diminué sa subvention de façon significative, l’académie limite le prix à demander 
aux familles, ce qui compromet l’avenir de ces classes de neige. 
Nous remercions la comcom qui a accepté de porter sa subvention à 35% de la somme totale. 
 
Les CM1-CM2 et les CM2 ont participé à un concours de scrabble. 8 élèves étaient qualifiés pour 
l’épreuve départementale. 1 élève a terminé 4ème à l’épreuve régionale et sera peut-être qualifié pour 
l’épreuve nationale. 
 
CE2 : le séjour aux Caillettes a un coût de 295 € par élève. La subvention du conseil départemental a 
diminué de moitié et se monte à 39 €. La comcom verse 97 € (soit 30% de la somme totale). La part des 
familles est de 149 €, soit une augmentation de 30 € par rapport à l’an dernier. 
 
Nuisances : Des travaux de ravalement de la mairie sont prévus. Nous souhaitons qu’ils aient lieu pendant 
les vacances, ou après la rentrée prochaine si les classes ont pu déménager dans le bâtiment du collège, ces  
travaux risquant d’être très bruyants. 
La session du collège par le département étant particulièrement lente, il est peu probable que nous 
puissions bénéficier de ce bâtiment l’an prochain. 
 
Travaux demandés :   
Urgent : Il faut refixer la serrure du portillon côté cantine. (plus de fermeture possible) 
Nos bordures d’arbres qui remontent sont toujours présentes et dangereuses. 
Une poignée de chasse d’eau est à réparer dans les toilettes des garçons, côté cour.  
Réparer la serrure du sas de la classe 4. 
Refixer le panneau décoratif sous le préau. 
Nous souhaiterions que les lignes blanches de la cour soient repeintes. 
Possibilité de récupérer la sonnerie du collège, plus puissante que la nôtre qui ne s’entend pas dans les 
classes. 
 
Le secrétariat du périscolaire déménage à la comcom. (1 rue de Pithiviers, 02 38 39 39 30) 
 
Questions des parents :  
Propreté dans les toilettes de la cour : Des enfants se plaignent de la propreté des toilettes de la cour.  
Nous avons décidé de sensibiliser les élèves à ce problème et nous faisons des passages durant certaines 
récréations. Ces toilettes sont plus vétustes et moins accueillantes que celles du bâtiment de direction. Une 
réfection serait à envisager. Durant la première quinzaine, elles sont restées propres. 


