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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ECOLE DU  29 juin 2017 
 

Personnes présentes : 

-     Représentant de la municipalité : Mr Fréard 

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

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

-    Excusés : Mme Firmesse, Mme Fontaine 

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

Point sur les effectifs et la nouvelle répartition envisagée : 
 

Effectifs prévus pour la rentrée 2017 : 

CM2 : 13  

CM1 : 10 

CE2 : 17 

CE1 : 12 

CP : 16 (+ 2 inscriptions après le conseil d’école) 

GS : 9 

MS : 13 

PS 2 : 10 

PS 1 : 2  

Répartition prévue :  PS1/PS2/MS : 25 élèves 

    GS/CP : 27 élèves 

    CE1/CE2 : 27 élèves 

    CE2/CM1/CM2 : 25 élèves  Total : 104 élèves 

 

Bilan du projet d’école : 

Le bilan est lu aux membres du conseil. 

Voir doc joint. 

 

Compte rendu des différents exercices de sécurité effectués :  

Deux derniers exercices « d’évacuation incendie » ont été réalisé le jeudi 15 juin sur le côté élémentaire et le 

jeudi 29 juin côté maternelle. Tous les enfants sont sortis dans le calme en moins d’une min.  

Un exercice « de confinement » a été réalisé le mercredi 28 juin : les enfants ont réagi efficacement : 

répartition de la classe de CM1/CM2 dans les classes de CP et GS, attente dans le calme.  

L’exercice d’attente au sol et dans le noir s’est déroulé tranquillement, même dans la classe de maternelle. 

 

Mêmes commentaires que pour l’exercice précèdent. 

 

Activités et sorties éducatives réalisées depuis le dernier conseil d’école :  

 

Cinéma : pour la classe de CM1/CM2, spectacle Kiosque : pour la classe de GS le 6 avril et pour la classe de 

PS/MS le 7 juin. 

Sortie au château : atelier galerie sonore pour les CM1/CM2. 

Visite des réalisations mises en place à l’école Jules Ferry de Mayenne dans le cadre du projet « éco-école », 

Classe de mer : pour les classes de CM1 et CM2. 

Sortie au zoo de Spay pour les 2 classes de maternelle. 

Prévention routière : pour la classe de CM1/CM2. 

 

 

 



Activités et sorties éducatives en cours : 

 

- Sortie au château médiéval d’Oudon : pour les classes de CP/CE1/CE2, le 3 juillet. 

 

- Projet sculpture sur pierre pour les classes de CP, CE1 et CE2 :  

- Le vernissage avec les acteurs du projet a eu lieu le jeudi 22 juin. 

- L’exposition a eu lieu le jour de la fête de l’école du 24 juin. 

 

- Initiation aux 1ers  secours : pour la classe de CM1/CM2, l’activité n’a pas été mise en place cette année. 

Elle serait peut-être à envisager 1 année sur 2. 

 

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

remercions sincèrement. 

 

 

Questions diverses :  

 

- Rythme scolaire et TAP : pas de changement pour l’an prochain sur délibération du Conseil Municipal. 

 

- Au conseil d’école du 2ème trimestre nous avions interrogé la mairie sur la possibilité d’un réaménagement 

du préfabriqué, ces travaux sont-ils réalisables ? (Ne garder dans la partie sanitaire, que les toilettes 

fermées, un petit WC et un lavabo, enlever les armoires métalliques qui sont difficiles à utiliser, faire des 

étagères de rangement dans la partie sanitaire).  

→ Réponse de la mairie : les travaux seront effectués. 

Se pose également le problème du chauffage dont le fonctionnement n’est pas très économique. 

 

- Un garde-corps d’accès à la cave (chaufferie) est à réparer.  
 

- Plusieurs vélos sont également à réparer. 
 

- Intrusions et dégradations dans et aux abords de l’école : nous avons remarqué à plusieurs reprises que des 

personnes s’introduisaient dans l’école essentiellement les week-ends. La municipalité a fait distribuer un 

message à l’ensemble des familles afin de les prévenir des risques encourus. 
 

- Contrôle OCCE : il y trop d’argent sur le compte. Le budget attribué par la mairie équivaut à un don, donc 

toutes les fournitures achetées avec ce budget appartiennent à l’OCCE.  

L’OCCE demande que les factures relevant du budget mairie soient désormais payées directement par la 

mairie, sans passer par le compte OCCE de l’école.  
 

- Demande d’une intervention en musique pour la rentrée prochaine. 
 

- Adhésion au label EcoEcole pour toutes les classes, le thème retenu pour l’année prochaine est « l’eau ». 

La mairie, les parents d’élèves et des élèves de chaque classe seront sollicités pour faire partie du comité 

de pilotage (courrier en septembre). 

L’association AMAFISOA de Mayenne interviendra dans les classes pour expliquer l’importance de l’eau 

à Madagascar.  

 

- Addiction aux écrans : des parents d’élèves demandent à ce que la télé de la garderie ne soit pas 

systématiquement allumée le matin. 

→ Une information sera diffusée à la réunion de rentrée.  

 

 
 

 

          La directrice 

          B.Perrin 

 
 


