ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BLANCHE ET THEOPHILE MAUPAS DE PERCY
CONSEIL D’ECOLE du mardi 5 mars 2019
Présents : Mmes Alliet, Grenet, Periers, MM. André, Gourion, parents élus,
Mmes Dubourg, Heudier, Lebouvier, Lefèvre, Pollet, enseignantes, Mme Enguerrand, directrice.
MM. Varin, maire et M. Barré adjoint délégué aux affaires scolaires.
Absents excusés : Mme Fauny.
1/. SUIVI DES ACTIONS EN COURS
La thématique pour l'année 2018-2019 est celle du « voyage dans le temps ».
A ce titre, l'école a travaillé différents projets.
• En octobre dernier, la classe de CP est allée au centre équestre de Moyon, pour 4 journées
filées, pendant lesquelles tous les élèves ont pu s'initier au pansage, à la monte, à la
voltige et à l'attelage.
• En novembre, les CM2 sont allés voir une pièce de théâtre intitulée « Guerre en tête »,
dans le cadre du festival des mots organisé par Villedieu Intercom, pour les
commémorations du 11 novembre 1918.
• Les classes de CP/CE1, CE1/CE2 et CM1 se sont rendues à Vieux la Romaine, au mois de
décembre, pour mieux connaître l'Antiquité. Elles ont pu visiter le musée et les ruines de la
maison du grand péristyle, pratiquer l'art de la mosaïque, pour certains, ou découvrir
l'alimentation antique, pour d'autres.
• Au cours du premier trimestre scolaire, les classes de cycle 3 (CM1 et CM2) et
l'enseignante du dispositif Plus de Maîtres Que de Classes (PMQC) ont longuement
travaillé sur le patrimoine local et son histoire. Ils se sont rendus sur les différents sites de
la commune et ont recherché leur histoire, à travers divers documents communaux, mais
également à l'aide de M. BRIONNE, ancien archiviste et membre de l'association de
sauvegarde et valorisation du patrimoine en Val de Sienne. A cette occasion, ils ont réalisé
de nombreuses affiches et ont enregistré des capsules audio, accompagnés des services
de ressources éducatives CANOPE.
• Les CM2 sont allés en classe de neige, du 19 au 26 janvier dernier, à St François
Longchamp, en Savoie. Ils ont tout d'abord voyagé par le train et le métro pour atteindre la
station, puis se sont essayés au ski et aux raquettes, sans oublier les ateliers quotidiens
sur la faune et la flore, l'habitat, le cycle de l'eau, la découverte du village, etc.
• Au mois de février, les élèves de CE1/CE2 et CM1 se sont rendus au Mont St Michel pour
aborder le Moyen Age. Ils y ont découvert l'abbaye fortifiée par le biais d'un jeu sous forme
de rallye, puis ont effectué une visite guidée de l'abbaye.
• Au mois d'avril ce seront les CP et CE1 qui se rendront au château de St Sauveur le
Vicomte pour une chasse au trésor à la découverte des lieux, puis un atelier sur l'art du
blason, ou bien des jeux et danses du Moyen Age.
• Dans le cadre du festival des Métiers d'Arts de Villedieu, les CE1 et CE1/CE2 se rendront à
la médiathèque de Villedieu pour un atelier de fabrication du papier, le 3 avril prochain, ce
qui viendra illustrer et compléter ce qui avait été précédemment étudié sur le papyrus.
• En fin, d'année, il est prévu, pour les élèves de toutes les classes, une sortie à l'abbaye
d'Hambye, qu'ils rejoindront à pied, pour découvrir le site et les différentes salles.
2/. BUDGET
Afin de mettre en place et financer toutes ces actions, et d'autres encore, il est nécessaire de faire
des demandes aux différentes municipalités ainsi qu'à notre association de Parents d’Élèves
(l'Amicale Laïque), sans oublier les familles.
Voici les demandes pour l'année 2019 (cf P.J.).
Monsieur le Maire informe que le budget sera voté au Conseil Municipal du 26 mars prochain.
3/. ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE A LA RENTREE 2019
Le projet de fusion ainsi que le retour à la semaine de 4 jours n'ont pas encore été entérinés par
l’Éducation Nationale et le seront dans quelques semaines, voire quelques mois, en C.D.E.N.
(Commission Départementale de l’Éducation Nationale).
Le souhait des enseignantes, dans ce cadre et pour la rentrée 2019, est un allongement du temps
de la matinée et un raccourcissement de l'après-midi.

Elles proposent donc les horaires suivants, identiques chaque journée : 8h45-12h15 le matin, puis
14h-16h30 l'après-midi, soit un total de 24h hebdomadaires.
Des réponses définitives seront apportées aux familles très prochainement.
4/. QUESTIONS DIVERSES
• Lecture est faite d'un courrier de parent élu, adressé au Conseil d’École et en soutien à une
enseignante face aux propos insultants et au courrier malveillant adressé à l'Inspection
Académique, suite au Conseil d’École extraordinaire du 28 janvier dernier.
Un autre parent élu prend la parole pour appuyer cette lettre, dénonçant le manque de
respect constaté, en effet.
Tous les membres du Conseil s'accordent pour dire qu'il peut y avoir des désaccords au
sein de cette instance, les sujets donnant souvent lieu à des débats d'opinions.
Cela étant, il est important que chacun puisse s'exprimer sereinement, dans le respect des
personnes et des idées.
• Monsieur le Maire informe que le vote pour la fusion sera à l’ordre du jour du Conseil
Municipal du 26 mars prochain. Il évoque également le souhait d’un courrier conjoint
(municipalité-école) sur la rentrée 2019 (fusion, rythmes scolaires).
Une nouvelle réunion sera proposée au mois de mai ou juin, réunissant municipalité,
service jeunesse de l’Intercom et école, afin d’expliquer cette future rentrée et de répondre
aux questions des familles. La communication sur les réseaux sociaux pourra se faire
également par le biais de l’Amicale Laïque (mais pas par celui de l’école, qui n’a pas à
diffuser sur ce type de réseaux).

