
CONSEIL D’ECOLE n°2
du 11 février 2020

Étaient présents :         Mme Salmon (maire de Saint Luperce, présidente du SIRP)                      

                                   M. Feret (maire d’Orrouer)
 Mme Bonnin (enseignante PS-MS)

       Mme Mahé-Provendier (enseignante MS-GS)
       Mme Bernard (enseignante GS-CP)
    Mme Stoop (enseignante CP-CE1)
    Mme Morcillo (enseignante CE2-CM1 le jeudi)

  Mme Boulenger (enseignante CE1-CE2)
 Mme Aubert (enseignante CM1-CM2)
M. Lerin (enseignant CE2-CM1 et directeur)

Les représentants de parents d’élèves :
Mme Picard-Gourci,  Mme Delbano, Mme Le Roch, Mme Ferrari,  Mme de Fleurian,
Mme Pichegru.

Étaient excusées : Mme l’Inspectrice, Mme Secrétain (maire de Saint Germain-le-Gaillard), Mme
Ramus (Déléguée Départementale de l'Éducation Nationale), Mme Bourgeot.

 Les inscriptions pour la rentrée scolaire prochaine.
187 élèves sont prévus à la rentrée.  
Nous devrions avoir 23 élèves de petite section l'an prochain, soit 15 enfants domiciliés sur
Saint Luperce, 4 sur Saint Germain-le-Gaillard et 4 sur Orrouer.
Des inscriptions non prévues ne sont pas à exclure.
Les inscriptions des enfants nés en 2017 auront lieu le mercredi 18 mars de
9h30 à 12h00 à l'école. En dehors de cette date, les inscriptions peuvent se faire sur
rendez-vous.
Une rentrée échelonnée est envisagée pour les petites sections l'an prochain (une moitié de

classe le mardi 1er septembre, l'autre moitié le jeudi 3 septembre et toute la classe le vendredi
4 septembre).
A titre indicatif, il y aurait 23 PS, 28 MS, 18 GS, 22 CP, 29 CE1, 26 CE2, 24 CM1, 17 CM2. 1
enfant relevant du DAME (Dispositif d’Aide Médico-Educatif)  est inclus à temps partiel dans
l’école.
 La moyenne serait de 26,71 élèves par classe.  
Le  SIRP  rappelle  qu’aucune  dérogation  ne  sera  acceptée  pour  les  enfants  résidant  hors
commune au moment de l’inscription.   

➢ Les évaluations CP

Les évaluations ont été passées durant le mois de janvier. Les progrès en lecture sont notables avec
de  bonnes  surprises.  En  mathématiques,  c’est  également  satisfaisant,  bien  qu’hétérogène  avec
quelques difficultés en résolution de problèmes et calcul rapide. Les enfants sont conscients des
progrès accomplis et c’est valorisant.

 La kermesse

La kermesse aura lieu le samedi 27 juin après-midi.
Une réunion de préparation de cette fête aura lieu le mardi 19 mai 2020 à 18h30 à l'école.
La  réunion  de  préparation  a  pour  but  de  définir  les  différents  stands  de  la  kermesse,  de
recueillir les idées nouvelles et de fixer la tenue des stands (des créneaux horaires d'1h30
seront mis en place afin de ne pas monopoliser les parents toute l'après-midi).
La mobilisation d'un grand nombre de parents est indispensable pour la tenue de la kermesse !
Toutes les idées peuvent être transmises à l'APE à cette adresse : lapasserelleape@gmail.com  .  

mailto:lapasserelleape@gmail.com


 L'APE « La Passerelle »
Dimanche 15 mars aura lieu une grande opération « Nettoyons notre village. De plus,  une
benne de la société PAPREC sera installée du 21 au 28 mai afin de collecter du papier usagé.

Le carnaval aura lieu le dimanche 5 avril 2020 à 15h00 et sera suivi d’un spectacle !

Le concours de pêche est prévu le dimanche7 juin 2020.

L’opération  « Jeudis  gourmands »  se  poursuit  avec  la  vente  de viennoiseries,  pain  au profit  de
l’APE.

La deuxième édition de la PASS’TRAIL aura lieu le 12 septembre 2020 !

 Actions éducatives

Les élèves de CP (des deux classes) et de CE1 (des deux classes) ont 8 séances de piscine chacun le
mardi depuis le 28 janvier jusqu’au 16 juin.

Les classes de Mmes Bernard, Stoop, Boulenger, Aubert et de M. Lerin ont bénéficié de séances
d’initiation au judo par M. Patrick Brière, qui ont été très appréciées. Merci à lui !

Les classes de  MS/GS, GS/CP, de CP/CE1, CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2 participeront à la
manifestation Courville sur Roll’Eure le mardi 7 avril avril 2020.

Les  classes  de  GS-CP et  CP/CE1 bénéficiaient  jusque-là  de  séances  d’initiation  au  tennis.  Le
professeur de tennis, étant blessé, cela semble compromis pour le moment...

Rencontre ultimate fin juin pour les CE1-CE2, CE2-CM1 et les CM1-CM2 à Saint Arnoult des
Bois.

Les maternelles participeront aux Olympiades avec les écoles de Chuisnes et Landelles mardi 16
juin à Saint Luperce. 6 classes seront présentes et environ 150 élèves.

La classe Auvergne (CE2, CM1 et CM2 du 25 au 31 mars 2020)
Les élèves de Mme Aubert, M. Lerin et les CE2 de Mme Boulenger se rendront à Superbesse
afin de découvrir le milieu montagnard, le ski de fond, les raquettes. La visite d’une ferme qui
produit du Saint Nectaire et la visite de la cité médiévale de Besse, l’autonomie et la vie en
communauté  sont  également  au  programme.  Mme  Morcillo  (décharge  de  direction)  sera
également du voyage.
Les enseignants remercient vivement l’APE La Passerelle et le SIRP pour leur soutien au projet.
Projet vitrail
La réalisation de deux grands panneaux en vitrail est le point fort de cette période et même de
l’année puisqu’il rassemble toutes les classes autour d’un projet commun. Sous la direction d’Elise
Giraud (CAMADE), artiste verrier, les élèves, à l’aide de parents d’élèves (merci à eux !) auront
dessiné, découpé, découvert les différentes techniques pour réaliser des vitraux.
Le SIRP et l’APE ont, là aussi, apporté leur soutien à ce projet ambitieux par des subventions et
l’équipe enseignante tient à les en remercier chaleureusement !
Une inauguration aura lieu à une date restant à définir.

Les  classes  de  Mmes Bonnin,  Mahé-Provendier  et  Bernard qui  ont  travaillé  sur  les  contes,
envisagent une sortie au château de Breteuil (78). Le coût du transport (1400 € environ) est
problématique et les enseignantes cherchent un moyen de faire baisser le prix de cette sortie
(modification de dates, d’horaires…).



La soirée Cabaret de la classe de Mme Aubert le samedi 7 février a fait salle comble et tous
(enfants,  spectateurs,  bénévoles)  ont  été  ravis !  Mme  Aubert  remercie  à  l’occasion  La
Passerelle pour son soutien logistique.

Le marché de Noël  a lui  aussi  été une réussite,  mais les enseignants souhaitent en revoir
l’organisation, car la salle des fêtes ne peut accueillir autant de monde dans des conditions
satisfaisantes et de sécurité.

M. Lerin, directeur


