
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ECOLE DU  1er mars 2019 
 

Personnes présentes : 

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

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

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

-    Absentes excusées : Mme Lory, Mme Guesdon, Mme Firmesse. 

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

Point sur les effectifs et la répartition envisagée : 
 

Effectifs prévus pour la rentrée 2018 : 98 

CM2 : 17 

CM1 : 13 

CE2 : 14 

CE1 : 11 

CP : 12 

GS : 9 

MS : 10 

PS 2 : 5 (inscriptions en cours) 

PS 1 : 7 (inscriptions en cours) 

Répartition prévue :  PS1/PS2/MS (22) 

   GS/CP (21) 

   CE1/CE2 (25) 

   CM1/CM2 (30) 
 
 

Liaison CM2/6ème : 

- Les enfants sont allés passer la journée du 25 janvier au collège Jules Ferry qui est leur collège de 

rattachement. Le 14 janvier, Mme L’hostis, principale adjointe est venue présenter le collège aux parents 

et les a invités aux portes ouvertes du samedi 16 mars. 

 

Sécurité :  

Deux exercices « d’évacuation incendie » et un exercice de « confinement » ont été réalisés cette année. Tous 

les enfants sont sortis ou ont rejoint les lieux de rassemblement rapidement et dans le calme.  

Il reste un exercice d’évacuation incendie, un de confinement et un d’évacuation programmés en avril et juin. 

 

Bilan des budgets mairie : (voir doc joint) 

Le bilan de décembre a dégagé un solde positif de 291 € sur les budgets alloués.  

La municipalité ne votera qu’en mars le budget l’année 2019 cependant les dotations (achats de manuels, 

fournitures, livres, jeux et activités piscine) et les subventions (voyages scolaires, l’arbre de noël ou tout autre 

projet éducatif) devraient rester identiques à l’an passé pour les 98 élèves prévus.  

Pour cette année s’ajoutera une subvention classe de mer de 2160 € (80 € x 27 élèves). 

 

Activités et sorties éducatives :  

 

 Cinéma : pour les classes de maternelle, CE1/CE2 et CM1/CM2 en mars. 

 Kiosque : au mois de mai pour la classe maternelle. 

 Lire et faire lire : l’association est intervenue sur la classe de GS/CP, intervient sur la classe de 

maternelle puis interviendra sur les classe de CE puis de CM d’avril à juin sur un rythme de 5 séances 

par classe. 

 Prévention routière : le 3 mai pour la classe de CM1/CM2. Le transport est organisé avec La Haie 

Traversaine et Chantrigné pour diviser le prix en 3. 

 ½ journée citoyenne : organisée par le Lions Club de Mayenne le vendredi 17 mai au matin : visite des 

serres de la ville de Mayenne. 

 Permis piéton : en attente d’une date. 

 Initiation aux 1ers  secours : demande en cours pour la classe de CM2, 1 matinée au 3ème trimestre. 

 Sortie musique : au théâtre, le 14 mars pour assister à une représentation de Piccolo Saxo proposée par 

le conservatoire du Grand Nord. Cette sortie concerne les classes de GS/CP, CE et CM. 



 Projet Eco-école : le thème de l’alimentation a été travaillé ou sera travaillé dans toutes les classes, 

parfois avec l’intervention de l’association Amafisoa.  

Actions déjà menées : visite de la ferme de Mr Gernot, dégustation de confiture, semaine « soupe » en 

novembre, semaine « sucrée » en janvier. Une semaine « crudités » est prévue au printemps ainsi que 

la mise en place de jardins déjà positionnés sur le chemin de la cantine et dans la cour de la maternelle. 

La classe de CM a bénéficié de deux interventions, l’une sur le tri et la réduction des déchets et une 

autre sur le gaspillage alimentaire. 

La classe de CE a déjà bénéficié d’une intervention sur le gaspillage alimentaire en décembre. 

Au mois de mars, trois interventions sont à venir sur le tri des déchets, le 7 pour les classes de GS/CP 

et CE et le 12 pour la classe maternelle.  

Les élèves de CM vont également préparer les menus de leur semaine classe de mer à partir d’une liste 

d’aliments fournie par la cuisinière du centre. 

Une visite à la ferme de Mr Gernot est prévue pour la classe de CM au moment de la traite. 

Le service périscolaire souhaite faire des plantations sur le chemin qui longe la garderie. 

 Sorties prévues au 3ème trimestre :  

Pour les classes de GS/CP et CE: visite du Lactopôle avec des ateliers en lien avec le projet EcoEcole. 

Pour la classe de CM : classe de mer financée pour ¼ par l’APE, ¼ par la municipalité et le reste par la 

coopérative et les familles. Participation des familles 171 €. 5 familles ont reçu une aide de la JPA et 4 

familles une aide de la CAF, au total 5 familles aidées (4 par les 2 organismes).  

Pour la classe maternelle : jardin des Renaudies ou ferme pédagogique à Ernée (atelier fabrication de beurre). 

 Galerie sonore (voir bilan en annexe) : 

Les retours des enfants ont été très positifs sur cette expérience musicale de 2 semaines. 

Nous remercions Mr Gallienne qui s’est chargé de réaliser une vidéo dont le lien sera déposé sur le blog. 

Au bilan présenté, il faut ajouter l’hébergement et les repas qui ont été financés par les enseignants. 

 

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

remercions sincèrement. 

 

Présentation du service éduconnect : 

Le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse met à disposition des écoles une offre de services en 

ligne à l'intention des parents  (livret scolaire unique, espace numérique de travail, service des bourses …). 

Pour éviter une multiplication des identifiants et mots de passe, un guichet unique national d'authentification, 

appelé Educonnect, a été mis en place : https://educonnect.education.gouv.fr/ 

Une fois le compte activé et l’utilisateur authentifié sur Educonnect, les parents auront accès à l’ensemble des 

services disponibles.  

Une information aux familles sera faite dans les semaines à venir. 

 

Informations et questions diverses :  

 

 Photos de classe le jeudi 4 avril. 

 Le matériel informatique est vieillissant 

 Peinture des classes à envisager. 

→ Pour ces deux points, un financement est envisagé dans les années qui viennent 

quand les travaux engagés sur la commune arriveront à échéance. 

 Qu’est-il prévu pour sécuriser l’accès à la classe de Jean ? 

→ Les devis sont à l’étude.  

 Est-il possible de brouiller les vitres du préau donnant sur la rue. 

→ Sans doute possible, avec du film à poser sur les vitres. 

 Fermeture du portail pendant les heures de classe. 

→ Envisageable à condition qu’une arrivée électrique soit proche du portail 

 

 

          La directrice 

          B.Perrin 

 

 

 

https://educonnect.education.gouv.fr/


BUDGET MAIRIE ANNEE 2018 

 
 Compte mairie TOTAL 

 Fournitures  

Manuels 

Jeux 

Achat et 

entretien de 

matériel 

Transport 

piscine 

 

Recettes 7200  1500 8700 

Dépenses 5801.16 1077.79 1530 8408.95 

Déficit 

Excédent 

 

1398.84 

1077.79 30  

291.05 

 

 

 

 Subvention vers OCCE TOTAL 

 Voyage 

scolaire :  

Puy du Fou 

Arbre de Noël :  

Abonnements 

Projet Galerie 

Sonore 

 

Recettes 1500 370 383 2253 

Dépenses 1500 370 383 2253 

Déficit 

Excédent 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

Bilan projet galerie Sonore d’Angers 

 

Dépenses Recettes 

1er versement 2995.17 Chocolats 2017 633 

2ème versement 3028.16 Calendriers 2018 417 

Location micro 50.40 Cokettes 2018 509,40 

  Photos de classe 2018 516 

  Week-end jeux 2018 740 

  Fête de l’école 2018 721 

  Repas APE 2018 343 

  Chocolats 2018 405 

  Calendrier 2019 331.4 

  Aide mairie 2018 383 

  Coopérative 1074.93 

Total  6073.73 Total 6073.73 

 
 


