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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ECOLE DU  13 juin 2019 

 

Personnes présentes : 

-    Représentant de la municipalité : Mr Fréard, Mme Courteille, Mme Firmesse 

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

Mareau, Mr Grandjean. 

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

-    Excusée : Mme Lory 

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

Présentation de la nouvelle équipe pédagogique : 

Mme Ozille remplacera Mme Perrin sur le poste de direction 

 

Point sur les effectifs et la nouvelle répartition envisagée : 

 

Effectifs prévus pour la rentrée 2019 : 

CM2 : 18  

CM1 : 12 

CE2 : 12 

CE1 : 13 

CP : 12 

GS : 9 

MS : 10 

PS 2 : 7 

Répartition prévue :  PS2/MS : 17 élèves 

     GS/CP : 21 élèves 

     CE1/CE2 : 25 élèves 

     CM1/CM2 : 30 élèves  Total : 93 élèves 

De nouvelles inscriptions sont à prévoir sur quelques logements et maisons qui sont en cours 

de location. 

 

Compte rendu des différents exercices de sécurité effectués :  

Trois exercices « d’évacuation incendie » et deux exercices 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 programmé mi-juin, les derniers travaux dans la salle 

polyvalente vont peut-être modifier l’organisation de l’exercice pour les enfants. 

 

 

Eco Ecole : 

Le travail mené sur le thème de l’alimentation a été très enrichissant pour les enfants. 

Nous attendons la décision du jury de l’équipe Eco Ecole pour la validation du label. 

Le projet de l’an prochain concernera le thème de l’énergie. 

 



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

 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 les classes de CE puis de CM d’avril à juin sur un 

rythme de 5 séances par classe. 

Le projet est reconduit pour l’an prochain. 

 Prévention routière : le 3 mai pour la classe de CM1/CM2.  

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

serres de la ville de Mayenne. 

 Sortie musique : au théâtre, le 14 mars, représentation de Piccolo Saxo proposée par le conservatoire 

du Grand Nord. Cette sortie a concerné les classes de GS/CP, CE et CM. 

 Projet Eco-école :  

Au mois de mars, trois interventions 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 ont préparé les menus de leur semaine classe de mer.  

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

Plantations dans les jardins. 

 Sorties :  

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

des sciences et des arts contemporains. 

Pour la classe de CM : classe de mer.  

Pour la classe maternelle : jardin des Renaudies (atelier sur les petites bête du jardin). 

 

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

nous remercions sincèrement. 

Service civique : 

Camille Guichard a su se montrer efficace auprès des enseignants et des enfants. 

Une nouvelle demande a été envoyée pour la prochaine année scolaire. 
 

Projet d’école : 

Un bilan intermédiaire a été réalisé. (Voir annexe) 
 

Educonnect :  

Ce nouveau service permettra aux parents d’avoir un accès direct au LSU. Un guide de 

connexion sera envoyé aux familles par mel ou par courrier avant les vacances scolaires. 
 

Informatique :  

A la demande de Mr Moll, nous avons réalisé un inventaire du matériel par classe. 

CM : un vidéoprojecteur 

CE : 2 vidéoprojecteurs et 1 ordinateur portable (+1 HS) 

GS/CP : 1 vidéoprojecteur et 1 ordinateur portable (+1 HS) 

Maternelle : 1 ordinateur portable 

1 ordinateur portable (celui de l’ex 5ème classe) 

Une mallette de 9 ordinateurs 

Les représentants de la municipalité soumettront notre demande d’achat d’au moins 3 

ordinateurs portables au conseil municipal. 

Questions diverses :  

- Lecture du courrier de Mr Moll suite au dernier conseil d’école : les travaux demandés au 

dernier conseil d’école sont soit réalisés, soit en cours de réalisation. 

 

          La directrice 

          B.Perrin 


