
Ecole Primaire Publique de Longny-au-Perche                                                  Conseil  d’Ecole  du  8  novembre  2016 
 

présents : 
Elus :  M. Grudé (Président de la CDC), Mme LALAOUNIS (Maire adjointe de Longny),   
Parents : Mmes FILLATRE, CREMER, BIERNAT, MINET, DOS PRAZERES, AVEL, AIGNAN et HAQUIN 
Enseignants : Mmes MOULUN, FRAISSE, MARIE, RAMET, BRAULT, GUILLEMIN, MACE, M. MOULUN et Mme GRIFFATON, directrice 
Invités M. SCHWERDORFFER (DDEN), Mme JOUSSELIN (coordinatrice enfance/jeunesse de la CDC) 
 

Absents excusés : M. L’Inspecteur de l’Education Nationale, M. Baillif (Vice Président de la CDC chargée des finances), Mme 
Villedieu (parent) 
Absents : Mme ENCELIN (Vice Présidente de la CDC chargée des affaires scolaires), 
 
1) Approbation du compte-rendu du Conseil d’école du 14 juin 2016   
Approuvé sans remarques. 
 

2) Résultats des élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école  
58% des familles ont voté lors des élections des représentants de parents. Il y avait deux listes. La liste de l’APE (FCPE) a obtenu 69 
voix et 4 sièges, la liste de la CRAIE a obtenu 63 voix et 4 sièges.  
Mme Griffaton souhaite la bienvenue aux nouveaux parents et rappelle la composition du conseil d’école en faisant les 
présentations. 
 

 3) Rappel des attributions du conseil d’école 
Il se réunit 3 fois par an, plus si besoin exceptionnel. 
Il vote le règlement interne, établit le projet d’organisation de la semaine scolaire 
Il est consulté sur le fonctionnement de l’école : utilisation des moyens alloués à l’école, conditions de bonne intégration des 
enfants handicapés, activités périscolaires, restauration scolaire, hygiène, protection et sécurité des enfants dans les cadres 
scolaire et périscolaire. 
Il adopte, sur proposition de l’équipe pédagogique, le projet d’école et ses avenants. 
Il est consulté pour l’utilisation des locaux hors temps scolaire 
 

4) Bilan de rentrée 
Actuellement, 169 élèves sont inscrits (62 en maternelle, dont 5 enfants de TPS, et 107 en élémentaire) et répartis dans les huit 
classes. Une vingtaine d’enfants sont partis (déménagements, école privée) et donc malgré la fermeture de classe, nous avons 
ainsi une moyenne de 21 enfants par classe. 2 enfants arrivés fin sept vont repartir, 1 nouveau jeudi dernier, 2 autres doivent 
arriver début décembre et 2 ou 3 tout-petits en février. (et encore 2 enfants de GS pour déc et janv. annoncés depuis le CE) 
 

Aucune absence non remplacée côté enseignants. 
 

Les nouveaux horaires ont nécessité un temps d’adaptation. Mais cela a permis de diminuer les temps d’attente des enfants du 
car et surtout de créer un créneau pour les TAP qui permet à tous de pouvoir participer. 
 

La récréation du matin a été récemment décalée d’1/4 h en élémentaire pour mieux équilibrer la matinée. 
Grâce, en partie, aux aménagements de cours et aux modifications du règlement intérieur, le climat scolaire s’est globalement 
bien amélioré : on remarque très peu d’incidents, et infiniment moins de punis. 
 

On note aussi une bonne ambiance de travail dans l’ensemble des classes. La directrice félicite l’ensemble de l’équipe, et 
particulièrement les jeunes nouvellement nommées.  
 

5) Validation du règlement intérieur 
Le règlement interne avait été entièrement refait l’an dernier. Nous en faisons une relecture. Nous modifions les horaires tels 
qu’ils ont été établis. 
M. Schwerdorffer demande si nous avons fait quelque chose pour la journée du harcèlement. La directrice répond qu’à cet âge 
nous préférons en parler régulièrement, en nous appuyant sur des paroles ou faits concrets. 
Approbation. 
 

Présentation aussi du règlement de la CDC pour les services périscolaires. 
 

6) Validation du projet d’école 
Lors du conseil de juin, le projet d’école était en cours de validation à l’inspection et nous n’avions pu l’approuver. 
Présentation des axes prioritaires et des actions prévues pour répondre à ces objectifs. 
 

AXES                  OBJECTIFS PARTICULIERS ACTIONS ENVISAGEES 
 Amélioration des résultats 

au regard des compétences 

du socle commun 

-Développer la compréhension de l’écrit 

et le plaisir de lire 
-Favoriser les interactions entre les élèves 
-Rendre les enfants « élèves » 

. Compréhension de l’écrit, notamment de l’implicite 
Développer le plaisir de lire 
.Favoriser la communauté langagière d’élèves pour 
apprendre 
.Développer l’écoute active 



Education culturelle et 

artistique, sportive et 

humaniste 

-Enrichir la culture des enfants, créer des 

repères culturels communs, favoriser la 

cohésion de l’école 

Engager tous les enfants de l’école dans une action 

culturelle commune : spectacle / exposition / 

création 
Réponse à la difficulté 

scolaire et/ou réponse aux 

besoins particuliers 

-Apprendre avec et grâce aux autres 

élèves 
Coopération, interactions entre élèves dans le 

maximum d’activités. 

Vie scolaire (relation école-

famille, communication, 

partenariat…) 

-Meilleure lisibilité et application des 

règles de vie 
Harmonisation des pratiques entre les adultes 

intervenant à l’école 

Approbation. 
 

7) Présentation du PPMS 
Face au risque élevé d’attentat, nous avons dû ajouter un certain nombre de points au PPMS. Nous devons aussi en parler 
régulièrement aux enfants, et faire divers exercices, pour apprendre les bonnes conduites pour avertir, se protéger, se cacher, se 
sauver…  
Présentation du livret. 
On pose le problème des signaux d’alerte : on cherche un moyen approprié aux différentes situations possibles. 
On évoque aussi l’homme ivre qui a semé le trouble un soir à la sortie de l’école. Il n’y avait aucun rapport mais seulement une 
coïncidence de pur hasard au moment où l’on faisait les exercices. On a déploré que les gendarmes arrivent tard et surtout règlent 
le problème sur le parking devant les enfants. La directrice remercie par contre les adultes qui ont eu des bonnes réactions. 
En ce qui concerne les exercices, il y en aura un autre prochainement et nous informerons les familles. 
 

8) Aspects matériels et financiers (travaux faits et à faire, achats…) 
Suite au contrôle de l’APAVE, de nombreuses modifications ont été demandées : suppressions (structure sable, éléments au TV…), 
réparations (remplacement de pneus, de poteaux…), mise en conformité (affichages, niveau de sable, sols amortissants…). La 
plupart ont déjà été faites, rapidement donc. Nous reverrons en début de printemps si nous remettons un ou deux jeux dans le 
terrain vert. 
 

La cour de la maternelle a été réaménagée pendant les vacances. C’est beau et fonctionnel et les enfants sont ravis. De plus c’est 
utilisable en toutes saisons contrairement à l’ancienne structure. Enfants et enseignantes remercient beaucoup la Communauté 
de Communes pour cet investissement apprécié, ainsi que les associations de parents qui ont apporté une aide financière. La 
coopérative scolaire a également participé, et a aussi  financé intégralement la bande de « sol de confort » dans la cour de 
l’élémentaire pour des jeux au sol (petites voitures, billes, osselets…). 
 

Par contre certaines choses traînent depuis trop longtemps : la vérification de la cloche à la maternelle, le bas du grillage à 
l’élémentaire, et les stores : qui aimerait travailler derrière les volets ? 
 

Cette année, nous avons utilisé une partie de notre budget de fonctionnement pour des gros achats en complément du budget 
d’investissement : matériels informatiques, équipements de cour, tableau tactile, vélos… 
 

Nous n’avons remplacé aucune série de manuels scolaires, et seulement les livres de lecture CP l’an dernier, et il faudra peut-être 
l’envisager l’an prochain. 
 

La directrice tient à noter que le budget attribué à l’école n’a pas bougé depuis plus de 10 ans. Et il faut noter aussi que nos 
matériels sont maintenant largement utilisés par les garderies, surtout depuis l’ouverture dans les locaux de la maternelle du 
centre de loisirs. Donc, il nous aurait semblé plus que normal que le réfrigérateur par exemple soit remplacé par la CDC. (la 
coopérative l’a acheté sur le bon coin). 
Pour autant, en le gérant correctement, le budget est tout à fait suffisant et nous ne dépensons pas inconsidérément : nous 
laissons régulièrement un reliquat. 
 

Par contre, nous renouvelons notre demande de photocopieur couleur. Une étude du dossier permet de constater que l’achat 
d’un copieur couleur coûterait beaucoup moins cher que la location actuelle du noir et blanc. Et le tarif à la copie NB étant aussi 
deux fois moins élevé, le tarif des copies couleur serait largement compensé. En plus l’achat (environ 3000€) va pouvoir être 
imputé totalement sur notre budget 2016 et ce sera donc une belle économie pour la CDC.  
 

9) Présentation des projets et actions de l’année 
- poursuite dans l’ensemble des actions qui sont intéressantes et fonctionnent bien : décloisonnements, échanges lectures, 
médiathèque, … 
 

-  Parcours culturel 
Cette année, nous travaillerons plus spécialement les arts de l’espace (architecture et jardins). En principe, nous présenterons une 
exposition en fin d’année, dont les modalités sont à définir prochainement. 
 

-  Sorties, spectacles et manifestations 
En début d’année, les 2 classes de CM ont participé à des rencontres cycle 3 au collège (sport et énigmes mathématiques), tandis 
que toutes les autres classes ont pratiqué des ateliers sportifs par équipes tous âges mélangés. 
Toutes les classes ont participé à la randonnée pédestre fin septembre. 
Ces activités renforcent la cohésion de l’école et les interactions notamment entre grands et petits 



Le cross n’a pas eu lieu en octobre, nous le ferons peut-être au printemps. Ou peut-être une autre manifestation sportive. 
La CRAIE propose son aide pour l’organisation et l’encadrement. 
 

De manière à offrir une ouverture culturelle variée, nous proposons dans la mesure du possible au-moins une fois par an pour 
tous : une séance de cinéma, un spectacle vivant, une exposition artistique, une visite de musée ou monument…, à définir. 
 

Toutes les classes de la MS au CM2 sont allées au cinéma dans le cadre de l’opération Cinéfilou. La classe de Ps quant à elle a 
passé une matinée à la ludothèque de Bellou. Prochainement est prévu un spectacle de conte dansé. 
Nous envisageons aussi de travailler avec la Corne d’Or autour d’une exposition sur le paysage. 
 

-  Réunions de délégués 
Elles auront lieu au-moins une fois par période, avec à chaque fois des enfants différents. Les principales demandes et remarques 
ont porté sur les récréations et notamment le comportement des grands par rapport aux petits. Nous avons mis en place des 
plannings d’utilisation des équipements. 
 

- USEP 
De nombreux enfants sont inscrits (38) et c’est très bien, mais les sorties ne pourront avoir lieu que sous réserve qu’il y ait 
suffisamment de parents accompagnateurs.  
 

10) Services périscolaires 
Beaucoup de changements dans ce domaine. 
 

La cantine : un service pour les maternelles et un pour les élémentaires. C’est beaucoup mieux pour les petits, un peu moins pour 
les grands. Mais le réfectoire est prévu pour 120 enfants. Nous travaillons quotidiennement à faire baisser le bruit. C’est un travail 
de longue haleine mais ça progresse. Certaines choses peuvent aussi se travailler à la maison : parler moins fort, ne pas « rêver » 
entre deux cuillers, …  Après une sanction « un peu lourde » en septembre, les demandes de silence pour retour au calme sont 
maintenant ponctuelles. Nous allons essayer de mieux répartir les enfants dans l’espace. 
 

Le temps d’attente du deuxième service, avec 4 personnes et au-moins deux lieux différents, se passe bien. Les personnels 
s’occupent des enfants. 
 

Il est regrettable que le goûter ne soit plus fourni par la CDC. Ce ne devait pas être un coût important (restes de cantine) et c’était 
beaucoup mieux : pareil pour tous, quantité raisonnable, et plus varié et diététique (laitages, fruits… au lieu des biscuits emballés). 
Et même en faisant payer un petit supplément, les parents seraient aussi gagnants. M. Grudé nous dit qu’il y travaille. 
 

Les TAP rencontrent un vif succès : presque tous les enfants y participent, notamment grâce à l’horaire et à la gratuité. Moins de 5 
enfants sur toute l’école ne participent pas. Il y a 9 activités différentes en élémentaire et 6 en maternelle. 
 

La directrice note que, le centre de loisirs maternel étant installé dans l’école, il serait bon, pour changer les enfants, de les sortir 
des murs : jardin, parcs publics, promenades…  
Angèle Jousselin annonce qu’il devrait être en septembre 2017 dans leurs nouveaux locaux rénovés. 
 
10) questions diverses 
Se pose une nouvelle fois la question des poux, toujours sans solution… Par contre une idée est proposée : mettre de l’essence de 
lavande dans les casques. Nous allons vérifier l’absence de contre-indication. 
Quels sont les effectifs en garderie ? C’est très variable : environ 10 en maternelle et 20 en élémentaire le soir, une vingtaine au 
total le matin. Il faudrait peut-être remettre deux garderies le matin à partir de 8h, comme l’an dernier. 
 
Les prochains conseils d’école auront lieu les mardis 28 février et 27 juin 2017 de 18h à 20h, sauf circonstance particulière. 
 
La séance est levée à 19h45 
 

 
 
La secrétaire de séance, Sophie MARIE                                           La Directrice de l’école, Bénédicte GRIFFATON 


