Regroupement Pédagogique Intercommunal
FERRIERES-HAUT-CLOCHER/ORMES/PORTES

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 7 novembre 2014
Lieu : Ecole de Portes
Présidente de séance : Madame Le Large
Secrétaire de séance : Madame Boudard
Début de séance : 18 h 30
Personnes présentes :
Mmes, FERON, COTO
Enseignantes
LE LARGE, BOUDARD,
PELLERIN, NEEL, VAAST,
RUTKOWSKI, DE SAINTE MARIE
M JEGADO,
Enseignant
Mmes LEMOINE, BONNEL, VARENNES,
DIACRE, PELEY,
Parents d’élèves élus
JUMEL, LANGLOIS, GAUTIER
MM CHAILLOU, PIVAIN, GNOINSKI
M BEAUTIER
Maire de Ferrières-Haut-Clocher et Président du SIVOS
M JACOB
Maire d’Ormes et Vice Président du SIVOS
M DESENDRE
Adjoint à la mairie de Portes
M LEROUX
Délégué du SIVOS pour Ormes
M LEBIEZ
Délégué du SIVOS pour Ferrières-Haut-Clocher
Mme AMIRAULT
Déléguée du SIVOS pour Portes
Personnes absentes ou excusées :
M HENON
M SAPOWICZ
Mme MABIRE
Mmes PIN, POPLU, REVET

Inspecteur de L’Education Nationale
Maire de Portes et Vice Président du SIVOS
Enseignante
Parents d’élèves élus

……………………………………………………………………………………………… .
Rappel de l’ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Présentation des membres du Conseil d’Ecole
Effectifs et organisation des classes
Résultats des élections des Représentants de Parents d’Elèves Elus au Conseil d’Ecole
Le règlement des écoles du RPI
Les registres de l’école
Calendriers : carnaval et kermesse
Travaux et équipements à l’école de Ferrières-Haut-Clocher et à l’école d’Ormes
Le ménage à l’école de Ferrières-Haut-Clocher

Pour la relecture du compte-rendu :
Madame Langlois et Monsieur Pivain se portent volontaires pour la relecture.
1)

Présentation des membres du Conseil d’Ecole.

Un tour de table permet à chaque membre de se présenter.
Monsieur Hénon est le nouvel Inspecteur pour la circonscription d’Evreux V.
Mme Thomas assure le ¼ temps de Mme Vaast et la décharge de direction de Mme Coto.

2)

Effectifs et organisation des classes pour l’année 2014/2015

Effectifs pour l’année scolaire 2014/2015 : 274 élèves contre 277 élèves l’an passé. Notre RPI compte 11
classes. La moyenne par classe est de : 24,90 élèves.
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L’effectif prévisionnel pour la rentrée prochaine : effectif en baisse avec l’arrivée de 27 PS et le départ de 38
CM2.
3)
Résultat des élections des représentants des parents d’Elèves Elus au Conseil d’Ecole.
Les élections ont eu lieu dans les trois écoles le vendredi 10 octobre 2014. Le taux de participation était :
1)
Pour l’école de Ferrières-Haut-Clocher : 37,24%
2)
Pour l’école d’Ormes : 47,92%
3)
Pour l’école de Portes : 51,65%
Nous remercions les parents d’élèves présents ce jour pour leur participation active qui a permis le bon
déroulement de ces élections.
4)
Le règlement des écoles du RPI :
Après lecture, il est approuvé par les membres du Conseil. Une précision a été apportée concernant la remise
des livrets scolaires, la durée d’une journée de classe a été actualisée et le nombre de demi-journées d’absence
qui déclenche un signalement auprès du Directeur Académique a été corrigé. Un exemplaire sera remis à
chaque famille.
5) Les registres de l’école.
 le registre Hygiène et Sécurité : il est à la disposition de tous. Il est utilisé lorsque quelqu’un
souhaite faire remonter une information relative à l’hygiène et à la sécurité des locaux.
 le registre relatif au Plan Particulier de Mise en Sureté. Il est mis à jour, tous les ans. Les écoles
sont invitées à participer à un exercice de mise en sûreté face à un événement majeur. Il a eu lieu le
lundi 13 octobre 2014. En 2013, le scénario était celui d’un camion de matières renversées à
proximité de l’établissement avec émanations de gaz toxiques. Cette année, le scénario était celui
d’une inondation. Il y avait un message d’alerte factice relayé par radio France Bleue Haute
Normandie et pendant une heure les élèves ont été confinés.
 Le document unique : c’est un document dans lequel sont évalués les risques potentiels que nous
pouvons rencontrer dans l’école.
6) Calendrier : carnaval et kermesse
Le carnaval : le samedi 18 avril 2015 à Ormes.
La kermesse : le samedi 27 juin 2015 à Ferrières-Haut-Clocher.
L’équipe enseignante informe qu’elle ne proposera pas de fête des écoles pour la même raison que l’an passé ; à
savoir, le manque de temps et d’organisation sur la semaine pour préparer un spectacle de qualité.
7) Travaux et équipement à l’école de Ferrières-Haut-Clocher et d’Ormes
Mme Vaast remercie Monsieur le Maire d’Ormes pour les travaux effectués au sein de l’école. Des
stores électriques ont été installés et l’aménagement de la place de la mairie a entraîné le changement du
portail de l’école.
Mme Coto remercie Monsieur le Maire de Ferrières-Haut-Clocher pour la réparation des stores
électriques, pour la sécurisation des rebords de fenêtres dans la cour des CP/CE1 et pour l’achat d’une
cuisine pour enfant ainsi que pour les coussins.
8) Le ménage à Ferrières-Haut-Clocher
L’équipe enseignante note une grande amélioration concernant l’organisation du ménage à l’école.
Monsieur Beautier transmettra l’information lors du Conseil Municipal.
La séance est levée à 19h20.
Madame Le Large
Présidente de séance

Madame Boudard
Secrétaire de séance

