Ecole de Muzy 4 rue Bernard Pelluard 27650 MUZY
0270878h@ac-rouen.fr
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE
Séance du vendredi 2 février 2018 (18HOO)
Étaient présents :
- M. Fleury, Maire de la commune de Muzy, Mme Kerserho, adjointe au maire chargée des
affaires scolaires.
- M. Bonnot, Mme Daine, Mme Erragne, Mme Vautier, représentants des parents d’élèves.
- Mme Hamonic, Mme Lafontaine, M. Méhault, enseignants.
Excusés : Mme Blanchard, Mme Laurent, représentantes des parents d’élèves, M. Di
Giovanni, Inspecteur de l’Éducation Nationale.
Absent :/
Secrétaires de séance : Mme Daine, Mme Lafontaine.
Le 26 janvier, les représentants du conseil d'école se sont réunis et ont voté pour la
modification des horaires scolaires. Le sondage effectué par les représentants des parents
a montré que la majorité des familles, 43 réponses « pour » et deux « contre », était pour
le retour à la semaine de 4 jours.
Pour la rentrée scolaire 2018, les horaires suivants seront donc appliqués :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9H00 - 12H00 et de 13H30 – 16H30.
L’ordre du jour est abordé comme suit :
1. Les effectifs et les inscriptions pour septembre 2018 :
Classe de Mme Lafontaine: 30 élèves (11 PS, 7 MS, 12 GS)
Classe de Mme Hamonic : 25 élèves (12 CP, 8 CE1, 5 CE2)
Classe de M. Méhault: 22 élèves (6 CE2, 8 CM1, 8 CM2)
L’effectif actuel de l’école est de 77 élèves, il y a 8 élèves de CM2 qui iront en 6ième l’année
prochaine. Pour l’année scolaire 2018-2019, les inscriptions des nouveaux élèves
débuteront fin février. Le nombre d’enfants nés en 2015 est estimé à 5 élèves, soit un
effectif de 74 élèves pour l’école.
Pour l’année scolaire prochaine, il est prévu les effectifs suivants :
5 PS, 11 MS, 7 GS, 12 CP, 12 CE1, 8 CE2, 11 CM1, 8 CM2
Total : 74 élèves.
Au sujet du regroupement avec une autre école, M. Bossuyi, conseiller municipal qui
s'occupe de l'école du Mesnil, aimerait que les équipes enseignantes se rapprochent, pour
connaître l'avis des enseignants. Le conseil municipal du Mesnil doit statuer par la suite.
Il faudrait organiser un transport scolaire entre les deux communes, il n'y aurait plus que
des classes à simple ou double niveaux. L'école du Mesnil ne fermera peut-être pas une
classe, car elle a fait des démarches pour récupérer des élèves à Vert en Drouais.
Pour l'école de Muzy, le fait de prendre les élèves extérieurs à la commune, surcharge les
classes pour une ouverture très peu probable.

Les élèves de Muzy (28) et les élèves hors commune, qui le souhaitent seront inscrits à
l'école. L’objectif de la mairie étant l’ouverture d’une nouvelle classe, pour avoir des
classes à deux niveaux.
Il est difficile de prévoir l’effectif probable en septembre 2018, car des familles
emménagent à Muzy pendant l’été.
Les prévisions des effectifs permettent de procéder aux ouvertures ou aux fermetures de
classes, il est donc important d’informer l’école, pour que l’on puisse estimer au plus juste
les élèves qui seront inscrits et ceux qui seront radiés de l’école.
2. Le budget de l’école :
Il reste 2182 € pour les fournitures scolaires et 1 232 € pour le transport
Il faudra penser au renouvellement du parc informatique des 9 ordinateurs de la classe
mobile. La demande de maintenance informatique est en cours, pour que les enseignants
puissent avoir des ordinateurs fonctionnels, avec une demande sur Dreux au lieu de
Chartres.
Pour la piscine de Vernouillet, la compétence reviendra à l'Agglo de Dreux, la possibilité de
disposer d'un créneau horaire peut devenir plus compliqué ou plus cher.
L'arrêt des TAP va dégager des économies.
3. Le document unique :
La réalisation du document unique a pour but d’éviter un accident, de limiter les
conséquences d’un accident qui n’aurait pu être évité, d’améliorer les situations existantes.
Le 21 décembre dernier, M. Bonnot, Mme Kerserho, M. Bidard, Mme Hamonic et M.
Méhault ont visité les locaux scolaires.
Depuis la première réalisation du document unique, il y a de nombreuses améliorations.
Les descriptions des situations plus ou moins dangereuses sont consultables dans le
document unique de l’école, dont les dernières pages seront ajoutées à ce compte rendu.
Les plaques de ciment ont été recouvertes de terre et ce danger a disparu.
Nous avons remarqué que la VMC est bruyante lorsqu'elle est fonctionne, la température
de l'eau de la garderie est trop élevée en position eau chaude, un mitigeur sera installé.
4. Les activités et projets de l'école:


L'activité piscine est maintenant terminée, les élèves ont bien progressé.



Les élèves des classes élémentaires ont été sensibilisés au tri des déchets par un
intervenant du SETOM de l'Eure, ils sont allés, le 15 janvier, visiter le centre de tri
de Guichainville près d'Evreux.



Les élèves de la classe CP CE1 CE2 iront au musée de Dreux, en avril, avec une
animation sur le thème de la Préhistoire.



Les élèves de CM2 participent à l'activité les petits champions de la lecture, ils se
sont appliqués à lire de façon expressive un extrait d'un livre pendant trois minutes.
Il faut les départager et élire le « champion de la lecture à voix haute de la classe »

lundi prochain. Il y aura également pour les préparer au collège, des actions de
liaisons entre les élèves de CM2 et les élèves de sixième et une visite du collège.


Les élèves de CE2 CM1 CM2 participent à l'activité les petits artistes de la mémoire,
nous avons choisi un soldat de 14-18 (Hue Léon) inscrit sur le monument aux morts
de la commune et nous cherchons des éléments de sa vie. Les élèves participent à
l'Eure des jeux, ils doivent inventer un jeu en sport. Ils réaliseront une BD scolaire
dans le cadre du festival de la BD d'Angoulème.



D’autres projets sont étudiés : sortie en forêt au printemps et activité mini-golf pour
la classe maternelle, palais de la découverte à Paris, activité voile avec le CND....



La fête de l’école se déroulera le samedi 23 juin après-midi, elle aura pour thème le
voyage dans le temps, des activités sont envisagées conjointement entre les
enseignants et les intervenants des TAP.



Les parents adhérents de l'association familiale de Muzy se sont réunis le 26 janvier
dernier pour organiser la fête de juin prochain: préparation des stands,
décoration... Les parents qui souhaitent s'investir pour monter démonter ou tenir
les stands sont les bienvenus, un panneau d'affichage sera à disposition pour que
les volontaires puissent s'inscrire. D'autres activités peuvent être envisagées: vente
de chocolat, un deuxième troc jardin... Une réunion de préparation aura lieu le 13
avril à 18H30.

5. Questions diverses :


Les horaires d'entrée à l'école : 8H50-9H00 le matin et 13H20-13H30 le midi;
lorsque les parents sont en retard, ils ne doivent pas laisser leurs enfants devant la
porte sans s'assurer que leurs enfants sont en sécurité à l'intérieur de l'école.
Quelques parents sont en retard, ils doivent intensifier leurs efforts pour arriver
avant 9H00, un rappel écrit sera effectué aux trois familles concernées.



Les parents doivent se garer sur le parking et ne pas s'arrêter sur le passage
piétons pour déposer leurs enfants. La deuxième entrée du parking sera remise en
service, avec une circulation dans les deux sens.



Mme Soudan a eu un accident et pendant ce temps Yvelines restauration assurait la
livraison de repas pour l'école, Mme Hamonic indique, que depuis le retour de Mme
Soudan les repas sont bien meilleurs. Avec Yvelines restauration, les portions sont
moindres et ce n'est pas la même qualité. Les parents indiquent que les menus de
la cantine n'étaient plus affichés.



L'association Bien Vivre à Muzy, qui est mise en veille, offre des billets d'entrée à
Royal Kids pour la fête de l'école et également un don de 400 € à la mairie pour
financer des jeux pour la cour, nous les en remercions.

L’ordre du jour étant épuisé et après remerciements à l’ensemble des participants, la
séance est levée à 19H45.

A Muzy, le 2 février 2018
La commune de Muzy représentée par: M. Fleury, Mme Kerserho,
Les parents d’élèves représentés par: M. Bonnot, Mme Daine, Mme Erragne, Mme Vautier,
L’équipe enseignante représentée par: Mme Hamonic, Mme Lafontaine, M. Méhault.

