Regroupement Pédagogique Intercommunal
Ferrières-Haut-Clocher / Portes / Ormes

Procès-verbal du Conseil d’Ecole du 24 mars 2017
Lieu : Ormes
Présidente de séance : Madame MOREL
Secrétaire de séance : Monsieur JÉGADO
Début de séance : 18h 30
Personnes présentes :
•

Enseignants

•

Parents d’élèves élus

•

Maire de Portes et Vice Président
du SIVOS
Maire d’Ormes et Vice Président
du SIVOS
Délégué du SIVOS pour Ormes
Délégués du SIVOS pour FerrièresHaut-Clocher
Délégué du SIVOS pour Portes

•
•
•
•

Mmes FERON, RUTKOWSKI, MABIRE, PELLERIN, MOREL,
BOUDARD, RAVARD, LE LARGE, TANGUY, COTO et M. JÉGADO.
Mmes GARDONI, RODIER, JUMEL, GRIVEAU, LE TALLEC et
M. CHAILLOU
M. SAPOWICZ
M. JACOB
M. LEROUX
Mme JEHENNE et M. LEBIEZ
M. DESCENDRE

Personnes absentes et excusées :
•
•
•
•

Inspectrice de l’Education
Nationale
Maire de Ferrières-Haut-Clocher et
Président du SIVOS
Délégué du SIVOS pour Ormes
Parent d’élèves élue

Mme LOUBIERE
M. BEAUTIER
M. TERRYN
Mme HUGONNIER

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rappel de l’ordre du jour :
•
•
•
•
•

L’organisation du temps scolaire
La kermesse
Journée P.P.M.S. sur le R.P.I.
Registre hygiène et sécurité
Classe découverte sur l’école d’Ormes

Questions des représentants de parents
•
•
•
•

La salle d’évolution sportive
La tonte des pelouses
La restauration scolaire
Les classes à double niveau

Pour la relecture du compte-rendu :
Mesdames Le Tallec et Jumel se portent volontaires pour la relecture.

1) L’organisation du temps scolaire
Le conseil d’école se prononce favorablement pour la reconduction des horaires des écoles du R.P.I. pour les
rentrées scolaires à venir. Cela concerne les heures de classes, les A.P.C. mais aussi les T.A.P. Cette décision
sera transmise à la D.S.D.E.N.
2) La kermesse
Elle aura lieu à Ormes, le samedi 24 juin 2017.
Elle sera organisée par l’association Les P’tits Loups qui s’occupera des stands et du déjeuner. Le
déroulement de la journée sera communiqué ultérieurement.
M. Jacob confirme que cette manifestation peut avoir lieu. Le nécessaire sera fait auprès des autorités car les
mesures du Plan Vigipirate sont toujours en vigueur.
3) Journée P.P.M.S. sur le R.P.I.
Depuis plusieurs années, les écoles organisent un exercice P.P.M.S. sur l’année scolaire. Au mois d’octobre
2016, un premier exercice a été mis en place et un deuxième est programmé pour le jeudi 27 avril sur tout le
R.P.I. Le scénario sera différent de celui de l’automne (évacuation ou confinement). D’ailleurs, des travaux
ont été réalisés dans nos écoles afin d’améliorer la sécurité. A Portes, un visiophone a été installé et à
Ferrières-Haut-Cocher, un deuxième système d’alarme a été placé. Ce P.P.M.S. sera l’occasion de tester ces
nouvelles installations.
4) Registre hygiène et sécurité
Une note a été écrite sur le registre hygiène et sécurité de l’école de Ferrières-Haut-Clocher, concernant un
problème d’encadrement des enfants sur le temps du midi. M. Beautier y a répondu et l’a solutionné en
augmentant le nombre du personnel encadrant.
5) Classe découverte sur l’école d’Ormes
Les deux classes de l’école d’Ormes partiront à Léry-Poses, du 5 au 10 juin 2017. Cette semaine sera à
dominante sportive et nature (escalade, randonnée, visite de musée…). Le coût du séjour est d’environ
20 000 euros dont 50% est pris en charge par le département de l’Eure. Le reste du financement provient de
la participation du SIVOS, des P’tits Loups, des coopératives scolaires des classes concernées et des familles.
Afin de compléter le nombre des encadrants, nous sollicitons toutes les personnes majeures qui
souhaiteraient accompagner ces classes à se manifester auprès de l’école d’Ormes.

Questions des représentants de parents
6) La salle d’évolution sportive
Les parents s’interrogent sur la date de sa mise à disposition. Les élus précisent que cette salle relève de la
compétence communale et c’est donc au Conseil municipal d’en décider. Mme Jehenne nous informe que
les travaux devraient se terminer en septembre prochain et envisage, d’ailleurs, d’y faire le spectacle de Noël
2017 des enfants de Ferrières- Haut- Clocher si la construction est achevée.
7) La tonte des pelouses
Seule l’école de Ferrières-Haut-Clocher est concernée. La tonte est programmée le mercredi après-midi, mais
elle est soumise à la météo et aussi à l’occupation des lieux par le centre de loisirs.

8) La restauration scolaire
Les parents se demandent comment le SIVOS va introduire la biodiversité et faire appel aux producteurs
locaux dans notre cantine, comme c’est prévu par la loi d’ici 2020.
M. Jacob répond que la biodiversité est déjà d’actualité, d’ailleurs, du porc bio avait été cuisiné la veille. M.
Sapowicz précise qu’il faut aussi penser au prix des repas.
9) Les classes à double niveau
Les parents s’inquiètent pour la rentrée prochaine. Mme Rutkowski souligne que la constitution des classes à
double niveau demande des élèves autonomes. Les paramètres à prendre en compte, lors des répartitions,
sont nombreux, surtout en R.P.I. Mme COTO revient sur les récréations séparées, à Ferrières-Haut-Clocher,
et explique que pour la sécurité des élèves, c’est nécessaire.
La séance est levée à 19h20.

Madame MOREL
Présidente de séance

Monsieur JÉGADO
Secrétaire de séance

