
Compte-rendu du Conseil d’école 

 du mardi 28  février 2019 

Présents : 

Mme Poulard Adjointe au maire, Mr Paillard Conseiller Municipal membre de la commission 

école  Mme Chanteux,, Mme Desbois  parents d’élèves élus au Conseil d’école, Mr Bellanger 

Délégué Départemental de l’Education Nationale, Mme Rossignol, Mme Diné, Mme Gaudin-Adam, 

Mme Vanden Torren, enseignantes 

Excusés : 

Mr Jamin, Inspecteur de l’éducation Nationale, Mme Charrier, Mme Glatigny et Mme Leparoux 

parents d’élèves, Mme Planchenault, Mme Le Gall ATSEM. 

 

En préambule à la réunion, Mr Bellanger, DDEN, explique les raisons de sa 

participation à cette réunion. Le DDEN est un ami de l’école publique, attaché aux 
valeurs de laïcité, qui veille aux bonnes conditions de vie à l’école et autour de 
l’école. C’est un médiateur au service de l’intérêt de l’enfant. Il peut être, entre autre, 

en lien avec les IEN, les élus municipaux et les parents d’élèves. Il est désigné pour 4 
ans par l’inspecteur d’académie. 

Le DDEN est bénévole pour tenir cette mission. Il est membre de droit du Conseil 

d’école des écoles du secteur qui lui a été attribué. Mr Bellanger exerce depuis peu 
cette fonction dans notre secteur qui n’avait plus de DDEN depuis de nombreuses 
années.  

Ordre du jour  
 

Prévisions des effectifs pour la rentrée scolaire 2019 : 

 

Les prévisions restent stables par rapport à ce qui avait été annoncé lors de la 

précédente réunion. 

 

Une réunion préparatoire concernant les mesures de carte scolaire a eu lieu le lundi 

26 février à l’inspection académique. Aucune mesure n’a été évoquée pour notre 
établissement. Cette information a été confirmée lors de la réunion de la Commission 

Départementale de l’Education Nationale en date du 04 mars 2019. 
 

Il convient cependant de rester vigilant quant à l’évolution à moyen et long terme 
des effectifs dans notre école. 

 

Restauration scolaire : 

 

Au mois de décembre 2018, les élus municipaux, les parents d’élèves élus au 
conseil d’école ainsi que des représentants de parents d’élèves de l’école Sainte Anne  

se sont réunis afin d’échanger sur la cantine municipale. 
Suite à cette réunion, les élus municipaux ont rencontré des représentants de la 

société Restoria en charge de la production et du portage des repas. 



Les élus ont pu leur rapporter les difficultés pointées par le personnel de cantine et 

les parents d’élèves : plats en sauce trop nombreux, aliments revenant trop souvent au 

menu (poivrons par exemple) ce qui entraîne parfois un gaspillage important. 

Les représentants conscients de ces difficultés ont pris note de ces remarques. Une 

amélioration est déjà perceptible depuis cette rencontre. Ils rappellent cependant qu’ils 
sont contraints par de nombreuses règles en termes d’hygiène et d’éducation au goût. 
.La société Restoria offrira une formation gratuite fin août à un agent municipal afin 

d’améliorer la qualité du service proposé aux enfants. 
 

Mr Paillard souhaiterait qu’un compte-rendu de la réunion entre la municipalité et 

les parents d’élèves puisse être transmis aux familles. Les parents présents proposent 

de rédiger un article qui pourrait paraître sur le BLOG de l’école. 
  

Il est rappelé que le Conseil d’Ecole a pour but d’évoquer ce type de difficultés, 
qu’il est essentiel de pouvoir y échanger de manière sereine afin de faire évoluer les 

pratiques et trouver des solutions. Le conseil d’école est le cadre qui doit pouvoir 
permettre le débat. 

 

Matériel informatique : 

 

L’école possède actuellement : 
- 3 ordinateurs fixes très anciens 

- 8 ordinateurs portables 

- 2 vidéoprojecteurs (dont 1 de plus de 10 ans) 

- 1 TBI nouvellement installé dans la classe de CM 

- 1 tablette numérique dans la classe de maternelle 

 

Afin de permettre le fonctionnement optimal de ce matériel, un entretien par un 

professionnel (une association ou un bénévole expérimenté) serait nécessaire. 

 

La connexion internet de l’école reste très instable. Afin de l’améliorer, les 
enseignantes souhaiteraient savoir s’il est possible d’échanger la « Box » qui est un 

ancien modèle pour un modèle plus récent.  

 

Pour rappel, du petit matériel informatique avait été demandé lors d’une précédente 
réunion : un commutateur (classe de CM) et des câbles Ethernet. Les enseignantes 

sont prêtes à se charger de ces achats. 

 

Mme Rossignol bien qu’extrêmement satisfaite du nouveau TBI installé dans sa 
classe, regrette que la connexion internet soit très difficile et ne lui permette pas 

d’utiliser ce nouveau matériel de manière optimale.. Un câblage par Ethernet serait 
peut-être une solution. 

 

Selon l’échéancier qui avait été proposé, un nouveau TBI devrait être installé cette 

année dans une des classes.  

Afin de pallier aux problèmes d’entretien et d’obsolescence, Mme Chanteux 
suggère la solution d’un contrat de location. Mme Poulard prend note de cette 
proposition. 

 

Chantier argent de poche : 



 

Cette opération aura lieu du 08 au 12 juillet 2019 et concernera 8 jeunes de la 

commune répartis en 3 ateliers. 

 

Mme Poulard souhaite savoir si l’école a des besoins particuliers. 
Les enseignantes proposent la mise en couleur des portes de garage et l’application 

de lasure sur la structure en bois (jardinières et bancs). Mme Poulard prend note. 

Cependant, si le centre de loisirs se déroule à l’école durant le mois de juillet ces 
travaux ne pourront pas être réalisés. 

 

City stade : 

 

Le city stade est désormais accessible à tous les habitants de la commune. Après 

sollicitation du directeur du centre de loisirs, un planning d’utilisation par les écoles a 
été établi. C’est la journée du vendredi qui a été retenu pour notre établissement. 

 

Mr Paillard suggère qu’un affichage puisse être fait à l’entrée du City Stade afin 
d’avertir les usagers que les écoles ont défini des créneaux d’utilisation et qu’elles 
seront prioritaires ces jours là dans l’occupation du terrain. 

 

 

Questions diverses : 

 

Restaurant scolaire : 

 

Les travaux d’aménagement des abords du restaurant scolaire n’ayant pas encore 
débuté, il est très peu envisageable que les enfants puissent utiliser les locaux avant la 

fin de l’année scolaire. 
 

Ce retard contraint Mme Gaudin-Adam a renoncé à utiliser la structure Gym 

Mousse  (prêtée dans le cadre de l’association Pass’sports Ecole) avec ses élèves faute 
d’espace pour l’installer. L’école bénéficiera également de l’intervention de Mme 
Cécile Guihard Dy à partir des vacances de printemps. Dans ce cadre, l’école se verra 

prêter un lot important d’instruments de musique qu’il va falloir stocker. L’équipe 
s’inquiète de savoir où cela sera possible. 

 

Subventions municipales : 

 

La municipalité a accepté de financer l’achat d’un lot d’instruments de musique 
pour un montant de 304,30 € ainsi que le transport d’une sortie pédagogique pour un 
montant de 219,00 €. 

Pour rappel, la municipalité a voté une subvention de 2004 € pour les sorties et 
activités pédagogiques pour l’année civile 2019. 

 

Demandes diverses : 

 

Demande d’installation d’un détecteur de mouvement pour déclencher l’éclairage à 
l’entrée de l’école. 



Mme Desbois signale qu’il y a une fuite dans le grenier où est stocké le matériel de 
l’APE. La mairie en a été informée. Un devis est en cours pour démousser la toiture 

du préau. 

Fin de la réunion : 21h30 


