
CONSEIL D’ECOLE n°3
du 15 juin 2019

Étaient présents:           Mme Salmon (maire de Saint Luperce, présidente du SIRP)
                                  Mme Secrétain (maire de Saint Germain-le-Gaillard)                                  

 
 Mme Bonnin (enseignante PS-MS)

       Mme Mahé-Provendier (enseignante MS-GS)
       Mme Bernard (enseignante GS-CP)
    Mme Stoop (enseignante CP-CE1)   

  Mme Crozet (enseignante CE1-CE2)
 Mme Aubert (enseignante CM1-CM2)
 M. Lerin (enseignant CE2-CM1 et directeur) 
 Mme Ramus (Déléguée Départementale de l'Éducation Nationale)
 Mme Boulenger (enseignante en CE1-CE2 à la rentrée 2019)

Les représentants de parents d’élèves :
Mme Lacroix, Mme Le Roch, Mme Ferrari, Mme de Fleurian, Mme Pichegru, Mme
Lhuillery, Mme Delbano, Mme Bourgeot, Mme Leloutre.

Étaient excusée s : Mme l’Inspectrice, Mme Cazorla (enseignante CE2-CM1 et CE1-CE2), Mme
Picard-Gourci, M. Feret (maire d’Orrouer).

 Les effectifs pour la rentrée prochaine.
 Répartition des élèves selon les niveaux :

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

26 17 21 29 26 24 17 21
   Total : 181                                            Familles : 123

7 classes :
Répartition des élèves 

PS MS-GS GS-CP CP-CE1 CE1-CE2 CE2-CM1 CM1-CM2

26 26 26 26 25 25 27

26 (17+9) (12+14) (15+11) (15+10) (14+11) (6+21)

Nous accueillerons 30 élèves (26 enfants de petite section, 1 de moyenne section, 1 de CE1, 2
de  CM1)  de  plus  l'an  prochain,  soit  20  enfants  domiciliés  sur  Saint  Luperce,  6  sur  Saint
Germain-le-Gaillard et 4 sur Orrouer (une prévision de 181 élèves) pour 19 départs.

 La rentrée scolaire.

Une rentrée échelonnée est organisée pour les petites sections (une moitié de classe le lundi 2
septembre, l'autre moitié le mardi 3 septembre et toute la classe le jeudi 5 septembre). 
Les classes seraient toutes en double-niveau (exceptée la classe de PS) : PS, MS/GS, GS/CP, CP/
CE1, CE1/ CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2. 
Mmes Crozet et Cazorla nous quittent et seront remplacées par Mme Ingrid Boulenger.

 Les sorties
La classe vélo
A cause des intempéries, la classe vélo a été interrompue après une nuit au camping… C’est
réellement dommage car ce projet avait mobilisé les enseignants, les enfants, les parents et le
SIRP. 
Les  parents  seront  remboursés  au  prorata  des  dépenses  ainsi  que  la  Passerelle.  Les
enseignants remercient la commune de Saint Luperce pour le prêt du camion (et la réactivité
des employés lors du rapatriement du matériel !) et la mise à disposition des hangars pour
ranger les vélos pendant l’apprentissage, le SIRP pour son soutien financier, ainsi que tous les



parents et la Passerelle pour les diverses aides (matériel, subventions, accompagnateurs). Les
difficultés  de  mise  en  place  du  projet  en  début  d’année  conduisent  les  enseignants  à
s’interroger  sur  la  poursuite  de  projets  de  classes  transplantées,  même  sans  les  aléas
climatiques… Un nombre suffisant de parents a-t-il encore envie d’envoyer leurs enfants en
classe transplantée ? Les représentants de parents encouragent les enseignants à proposer de
tels projets. 
Les CE2-CM1 et les CM1-CM2 participeront le 21 juin à une rencontre ultimate à Saint Arnoult
des Bois et s’y rendront en vélo. 

Les maternelles ont effectué une classe poney à Chuisnes. Ce fut une très grande réussite
grâce à la météo et à une très bonne organisation sur place ( 3 ateliers par demi-journée) et
intensif. De vifs remerciements sont adressés au SIRP et à La Passerelle, car leur soutien, ainsi
que celui de la coopérative scolaire, a permis de financer l’intégralité du projet sans demander
de participation financière aux familles.  La classe-poney a eu des effets bénéfiques sur la
cohésion des classes.

Les  MS-GS, GS-CP et CP-CE1, CE1-CE2, CE2-CM1 et CM1-CM2 ont participé à Courville sur 
Roll’Eure (trottinette + rollers). La présence du club de rollers de Chartes avec encadrement et 
démonstration a été appréciée.

Les classes de PS-MS et MS-GS participeront aux Olympiades à Chuisnes le 27/06.
Les CP et les CE1 ont bénéficié de 10 séances à la piscine de Courville et d’initiation au tennis à
Saint Luperce. Les CP-CE1 et les CE1-CE2 se rendront à la Commanderie d’Arville le 18 juin
pour un travail autour du Moyen-Age.

 La kermesse.
La kermesse a été une grande réussite avec une bonne participation et un nombre de
lots record (392 !)  obtenus par les parents.  Le bénéfice dépasse 1 000€. Cet argent
permettra  de  financer  les  projets  futurs  (cuisine,  jardinage,  spectacle…).  Un  regret
toutefois est le nombre limité de familles participant à la tenue des stands souvent par
les mêmes parents et les enseignants tout au long de l’après-midi.

 La Passerelle
L’année a été riche en animations, elle se conclut avec l’aide à l’organisation de la
kermesse et le concours de pêche qui a été une réussite pour sa deuxième édition. 
L’organisation d’un trail  en septembre est prévu, ce qui va nécessiter de nombreux
bénévoles pour en assurer la tenue.

 Informations et questions diverses.
La restauration
Les carnets de conduite pourraient-ils revenir dans les familles régulièrement, pas seulement 
en cas de retrait de points afin d’avoir un retour positif ?
Les carnets vont dans les familles lorsqu’il y a un souci de comportement, ne pas le voir est 
une bonne nouvelle en soi. De plus, cela demanderait au personnel syndical, un travail 
supplémentaire de gestion, alors qu’il a déjà fort à faire. 

M. Lerin
Directeur


