
Ecole élémentaire  Procès verbal du conseil d’école du Vendredi 6 novembre 2015 
Bazoches les Gallerandes  
 
Sont présents :  
Représentant de la communauté de commune :  
représentants des communes : M. Desforges (Tivernon), Mme Lhoste (Bazoches), Mme Fernandes et M. 
Dorsemaine (Chaussy) 
parents délégués : Mmes Castro, Cochet, Couturaud, Lebret, Moutinho, Tardivel,  Gouedard, Langevin, 
Ludger, Mouaci 
enseignants : Mmes  Benoist, Courtes, Dupuis, Malard, Tanguy, Cretté, M. Malard 
Mme Ploffoin, intervenante musique 
absents excusés : M Pichard inspecteur de la circonscription de Saran,  
 Installation du conseil  
Sont élus représentants des parents d’élèves au Conseil d’Ecole  
Mmes Castro, Cochet, Couturaud, Lebret, Moutinho, Tardivel, suppléantes Mmes Gouedard, Hardouin,  
Langevin, Ludger, Mouaci, Roma 
 
Règlement intérieur :  Le nouveau règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 
Organisation de l’école 
Mme Malard (CP 28), Mme Benoist (CE1 26),  M. Malard, Mme Cretté (CE2 26), Mme Dupuis(CE2-
CM1 21), Mme Courtès (CM1-CM2 22), Mme Tanguy, Mme Cretté (CM2 25) Total 148  
Mme Fornassier intervient à l’école le vendredi en qualité d’enseignante supplémentaire.  
Une EVS, Mme Boyeau est rattachée à mi-temps à l’école pour effectuer des tâches administratives, aider 
à la bibliothèque. 1 enfant est suivi par une AVS, Mme Fajole 
 
Horaires :  
De 8h50 à 12h le matin du lundi au vendredi, 13h20 à 15h45 l’après-midi sauf mercredi. Activités TAP de 
15h45 à 16h30, garderie gratuite le mercredi de 12h à 12h30.  
Les activités pédagogiques complémentaires (APC) s'ajoutent aux 24 heures d'enseignement 
hebdomadaire. Elles se dérouleront de novembre à fin mai, de 15h45 à 16h30 le lundi et le jeudi.  
 
Activités prévues : 
Musique : tous les vendredis avec Mme Ploffoin de la Fédération des Centres Musicaux ruraux 
 - Ateliers écoute, rythme, expression, chants par classe une fois par semaine. Projet musique sur le thème 
du vivre ensemble. 
 - Représentation prévue le vendredi 17 juin 2016 à 20h00 
Natation: Tous les élèves de l’école bénéficient d’une douzaine de séances de natation.  
Gymnase : le vendredi après-midi et le mardi de 14h à 15h. 
Arts visuels : participation au projet « arts des champs », finalisé par une exposition d’œuvres et une 
rencontre chantante. Le thème de cette année est toujours « arts et mots », une exposition et une rencontre 
chantante auront lieu en juin dans une commune à déterminer. 
Réalisation de pages web sur les activités des classes affichées sur le site de l’école. 
 
Participation de toutes les classes à école et cinéma. 3 films seront visionnés au cinémobile : premier film 
le 12 novembre : l’argent de poche pour les cycle 3 et Ernest et Célestine pour le cycle 2. 
Théâtre : Les CP et CE1 sont en attente d’inscription pour la pièce Anatole et Alma en mars à Orléans. 
Les 4 classes de cycle 3 iront à Orléans le 28 avril voir la pièce « la reine mère » 
Les CE2-CM1 et les CM1-CM2 iront le 19 mai à Saran voir « la classe vive »  
Courir pour Curie  : Toute l’école a participé le jeudi 24 septembre jusqu’au bois de Landreville. Les 
enfants ont apprécié cette action et fiers d’avoir remporté une coupe. 
Usep : L’école est affiliée à l’USEP. Nous organiserons une activité Usépiades avec les écoles d’Aschères, 
Greneville et Boisseaux le 27 mai pour le cycle 3.  
Les CP et les GS de la maternelle organisent une rencontre sportive le 5 février et un rallye lecture en juin. 
 



FRMJC : 5 classes iront travailler sur les ateliers scientifiques organisés par la FRMJCà la salle des fêtes 
période 3. Le thème de cette année est « de la Terre à l’univers. » 
 
11 novembre : En liaison avec les anciens combattants, nous essayons d’impliquer les élèves de CM1 et 
CM2 dans les cérémonies de commémoration en leur faisant lire une partie de la liste de disparus, 
participer à la dépose de gerbe.  
 
CP  et CE1 : l’ADATEEP interviendra  sur la sécurité dans les transports le lundi 9 novembre. 
CE2: classe de découverte aux Caillettes du 9 au 14 mai. 
CM1-CM2  :  Classe de neige  à Combloux du 12 au 22 mars. Le financement est à examiner rapidement, 
le coût du séjour ne devant pas excéder 300 € par enfant. Une demande a été adressée à la comcom pour 
augmenter un peu la participation. 
CM1-CM2 et CM2 :  liaison CM2-6ème Les enseignantes de CM2 ont passé une journée dans des classes 
de 6ème et ont accueilli en retour un professeur dans leur classe pour échanger sur les différences entre ces 
deux niveaux. 
Les CE2-CM1 préparent des albums qu’ils vont lire aux CP 
Un échange de service a été mis en place en histoire pour permettre aux classes de cycle 3 d’avoir un 
enseignement correspondant à leur niveau. 
 
Salon du livre de Pithiviers : Il aura lieu au mois de mars et nous allons postuler pour recevoir des 
auteurs et illustrateurs dans les classes. 
 
Alerte incendie : une alerte a été réalisée le 5 novembre. Nous avons toujours des problèmes d’issues de 
secours : La porte de secours de la salle 6 ne s’ouvre pas ce qui pose un réel problème d’évacuation en cas 
d’incendie dans le hall de ce bâtiment qui, de plus, n’est pas équipé de signal d’alarme. Ces classes 
entendent très peu ou pas du tout la sirène des autres bâtiments.  
 
Locaux : La bibliothèque est toujours dans l’ancien local de famille rurale, trop exigu pour y envoyer une 
classe. Nous attendons la mise à disposition d’un bâtiment du collège. 
La réfection de la toiture de la mairie condamne une partie de la cour, normalement jusqu’aux vacances de 
Noël. L’enduit ciment d’une partie du préau tombe par plaques. 
 
Travaux :  
 Effectués : Les protections des poteaux de basket ont été remplacées. 
 demandés : rabotage des bordures d’arbres de la cour (risque de chute).  Une sonnerie à installer au 
niveau de la classe 5 (les classes 1 à 5 n’entendent pas l’autre). Est-il possible de récupérer celle du 
collège ? Rabotage de la porte de l’issue de secours de la classe 6 (urgent). Consolider le mur du préau. 
 
Questions des parents :  
Retard du 2ème service de cantine : A plusieurs reprises, les élèves du 2ème service de cantine sont revenus 
avec un retard important (2 fois à 14h), perturbant les cours de l’après-midi. 
Le temps du midi permet tout juste les 2 services, si tout se passe bien. La lenteur des enfants mangeant au 
premier service et le comportement agité de ceux du 2ème service seraient à l’origine de ces retards. 
Il nous paraît souhaitable d’engager une réflexion sur le passage à un seul service, ce qui permettrait de 
résoudre ce problème. 
 
 
 
Nous remercions la comcom, les municipalités et  le service technique pour leur écoute et les travaux déjà 
effectués. 
 
 


