
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ECOLE DU  23 mars 2018 
 

Personnes présentes : 

-     Représentants de la municipalité : Mme Firmesse, Mr Fréard, Mme Courteille. 

- Représentants des parents d’élèves : Mme Guesdon, Mme Mareau, Mr Vannel, Mme Bahier.  

-    Enseignants : Mme Cochet, Mme Perrin, Mr Renault. 

-    Absents excusés : Mr Grandjean, Mme Lory, Mme Garniel, Mme Goupil. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Organisation de la semaine scolaire : 

Mr l’Inspecteur d’Académie a validé le choix du conseil d’école du 1er février 2018, à savoir l’organisation de 

la semaine sur 4 jours. 

 

Point sur les effectifs et la répartition envisagée : 
 

Effectifs prévus pour la rentrée 2018 : 

CM2 : 10 

CM1 : 17 

CE2 : 13 

CE1 : 15 

CP : 10 

GS : 15 

MS : 11 

PS 2 : 9 (inscriptions en cours) 

PS 1 : 1 (inscriptions en cours) 

Répartition prévue :  PS1/PS2/MS 

   GS/CP 

   CE1/CE2 

   CM1/CM2 
 
 

Liaison CM2/6ème : 

- Les enfants sont allés passer la ½ journée du 12 février au collège Jules Ferry qui est leur collège de 

rattachement. Le 22 janvier, Mme L’hostis, principale adjointe est venue présenter le collège aux parents 

et les a invités aux portes ouvertes du samedi 17 mars. 

- Une liaison inter-classe avec une classe de 6ème et celle des CM1/CM2 est en cours de réalisation avec la 

mise en place d’un prix de littérature dans 4 catégories de lecture : 2 catégories de romans, 1 d’album et 1 

de BD.  

Les élèves des 2 classes se retrouveront fin mai pour débattre de leurs lectures et pour élire le meilleur 

livre de chaque catégorie. 

 

Sécurité :  

Deux exercices « d’évacuation incendie » ont été réalisés cette année. Tous les enfants sont sortis dans le 

calme  en moins d’une min.  

Il reste un exercice d’évacuation incendie, un de confinement et un d’évacuation à réaliser avant la fin de 

l’année. 

J’ai demandé un rendez-vous à Mr Grossemy (gendarme référent du secteur) pour faire un bilan sécurité de 

l’école, mais je n’ai aucune proposition de date pour l’instant. 

 

Bilan de la coopérative scolaire : (voir doc joint) 

La municipalité a voté un budget global de 10 450 euros pour l’année 2018 et pour les 106 élèves prévus. 

A partir de cette année 2018, l’école disposera d’un budget mairie de 5 000 € pour les fournitures scolaires,  

2 000 € pour les achats de manuels, livres et jeux et 1200 € pour les activités piscine et voile. 

Par ailleurs, une subvention de 2 253 € a été votée pour financer les voyages scolaires (hors classe de mer), 

l’arbre de noël ou tout autre projet éducatif (cinéma, kiosque …) 

 

Projet d’école :  

Les deux axes du projet présentés en octobre : « Maîtrise de la langue » et « Education à la citoyenneté » ont 

été travaillés et présentés à l’inspection pour demande de validation.  

Ce projet sera présenté au conseil d’école en juin. 



Activités et sorties éducatives :  

 

 Cinéma : pour les classes de GS/CP et CE1/CE2 le 17 avril. 

 Spectacle Kiosque : pour la classe de CM1/CM2 le 6 avril et pour la classe de maternelle le 25 mai. 

 Animation à la bibliothèque organisée par le Grand Nord pour la classe de maternelle. 

 Rencontre avec un auteur : pour les classes de GS/CP et CE1/CE2 organisée par le Grand Nord. Il y a 

déjà eu 2 séances de préparation et il reste 3 séances dans l’école pour chaque classe. L’objectif étant 

de d’écrire une histoire et de réaliser un « stop motion » sur un personnage d’une œuvre de l’auteur et 

de lui présenter la production. 

 Prévention routière : le 12 avril pour la classe de CM1/CM2. Le transport est organisé avec La Haie 

Traversaine et St Mars sur Colmont pour diviser le prix en 3. 

 ½ journée citoyenne : organisée par le Lions Club de Mayenne le vendredi 18 mai au matin : visite de 

la caserne de pompier. 

 Permis piéton : le 12 avril pour la classe de CE1/CE2. 

 Initiation aux 1ers  secours : pour la classe de CM1/CM2, 2 matinées au mois de juin. 

 Piscine : tous les mercredis depuis le 14 mars et jusqu’au 16 mai pour les classes de GS/CP et 

CE1/CE2. 

Pour compenser la suppression de l’activité voile, une demande a été faite pour la classe de CM1/CM2 au 

mois de juin, sur 4 semaines, à raison de 2 fois par semaine. Réponse fin mars. 

 Prix littéraire : pour les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2, organisé par l’OCCE. Le principe est le 

même que pour celui organisé dans le cadre de la liaison CM2/6ème, mais entre les élèves d’une même 

classe.  

 Projet Eco-école : le thème de l’eau a été travaillé dans toutes les classes, parfois avec l’intervention de 

l’association Amafisoa. Les sorties prévues sont en attente de dates.  

 Sorties de fin d’année :  

Pour les classes de CE et CM : le Puy du Fou le mardi 3 juillet, 20 parents se sont proposés pour accompagner 

un groupe. Une réunion sera organisée pour régler le problème du trajet (7 places dans le bus) et pour préciser 

le rôle des parents accompagnants ce genre de sortie. 

Pour la classe de GS/CP : Sortie au moulin de Sainte Suzanne (atelier de fabrication de papier) + intervention 

d’un conteur + petite randonnée autour du village, le vendredi 8 juin. 

Pour la classe maternelle : Promenade commentée sur la Mayenne en bateau et au château pour un atelier 

autour « des sens » le vendredi 22 juin. 

 

Toutes ces activités et sorties sont largement financées par la municipalité et l’APE que nous 

remercions sincèrement. 

 

Projet galerie sonore d’Angers : (voir doc joint) 

A partir du bilan prévisionnel, il resterait donc environ 500 € à prendre sur le compte « coopérative » pour 

boucler le budget de ce projet. 

Nous avons donc pris la décision de confirmer la réservation.  

Intervention auprès de toutes les classes du 10 au 21 décembre 2018. 

 

Questions diverses :  

 

- Informations diverses : 

 Les travaux des toilettes pour handicapés sont terminés. 

 Les travaux dans le préfabriqué sont terminés. Il nous reste à répartir quelques meubles. 

 Le chemin d’accès derrière la garderie reste à bitumer. Sa réalisation permet un accès plus 

facile à la salle polyvalente : plus de classe à traverser, moins de salissures dans les bâtiments,  

enfants canalisés, meilleure sécurité pour le retour qui se faisait souvent au milieu des voitures. 

- Intervention des parents vers la mairie : 

 Quelques parents ont évoqué la qualité du pain, parfois trop dur pour les enfants. 

 

 

          La directrice 

          B.Perrin 


