
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ECOLE DU  17 NOVEMBRE 2017 
 

Personnes présentes : 

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

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

Mr Zandronis, Mr Grandjean.  

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

-    Absente excusée : Mme Bahier 

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

Résultats des élections :     

Ont été élus en tant que titulaires : Mme GUESDON Julie, Mr VANNEL Christophe, Mr ZANDRONIS 

Félixien et Mme GARNIEL Ophélie. 

Ont été élus en tant que suppléants : Mme LORY Elodie, Mme MAREAU Sonia, Mme BAHIER Ségolène et 

Mr GRANDJEAN Cyril. 

Avec 25 suffrages exprimés sur les 156 électeurs inscrits. 
 

Bilan de la rentrée 2017 : 

A ce jour, 108 élèves sont présents sur l’école.  
 

La répartition est ainsi faite : 

Classe de Mme Goupil : 2 PS1, 11 PS2 et 15 MS soit 28 élèves 

Classe de Mr Renault : 10 GS et 17 CP, soit 27 élèves. 

Classe de Mme Cochet : 13 CE1 et 17 CE2, soit 30 élèves. 

Classe de Mmes Perrin et Barrety : 10 CM1 et 13 CM2 soit 23 élèves. 
 

En juin 2018, 13 CM2 vont quitter l’école. Il n’est pas évident que les nouvelles inscriptions couvrent ces 

départs. A ce jour on peut espérer 7 entrées en PS2, les PS1 entrant ne sont pas comptabilisés dans les 

effectifs. 

Une première prévision d’effectif est à envoyer à l’inspection pour le 6 décembre.  
 

Volontaire au service civique : aucun candidat ne s’est porté volontaire sur le poste proposé, cependant l’étude 

surveillée mise en place l’an passé a été maintenue les lundis, mardis et jeudis et animée par Ludivine. 

Ce temps de travail consacré aux leçons et devoirs ne s’adresse qu’aux volontaires qui sont regroupés dans la 

classe de CM. 
 

Règlement intérieur : Lecture et modifications.  

Ce dernier sera à signer par chaque famille. 
 

Présentation charte de laïcité : Lecture. 

La charte sera affichée dans l’entrée, présentée aux enfants et signée par chaque famille. 
 

Sécurité :  

Un exercice « d’évacuation incendie » a eu lieu le mercredi 3 octobre. Deux autres sont programmés sur 

l’année scolaire, en février et mai. 

Un exercice « de confinement intrusion » a eu lieu le mercredi 11 octobre. Il reste à réaliser un exercice de 

« confinement risques majeurs » qui est programmé en janvier et un exercice « d’évacuation attentat » qui lui 

est programmé en mai. 

Pour prévenir les enfants, nous avons conservé les trois types de sonneries qui avaient été choisies l’an passé : 

corne de brume, sifflet et alarme incendie classique.  

Le problème de la classe maternelle qui est isolée de toutes informations reste d’actualité. 
 

Projet d’école : Un nouveau projet d’école est à réaliser cette année pour la période 2018-2022. 

Suite au bilan établi en juin dernier et points positifs et négatifs relevés sur l’école, nous avons décidé de 

travailler sur deux axes : « Maîtrise de la langue » (axe déjà travaillé dans le dernier projet d’école) et 

« Education à la citoyenneté » qui est lié au projet Eco-Ecole. 

Les résultats satisfaisants obtenus en mathématiques font qu’il ne nous semble pas indispensable d’orienter 

notre futur projet d’école dans ce sens. Un travail régulier en classe devrait maintenir les résultats satisfaisants 

des élèves. 

 

 

 



Projets et sorties éducatives :  

Equitation : programmé en septembre dernier, le projet s’est déroulé sur quatre jours de la même semaine et a 

été complètement financé par l’APE. 

Arbre de Noël : 

Il aura lieu jeudi 21 décembre à 20 h à la salle communale. Cette année, les classes profiteront de cette 

occasion pour présenter le travail fait en musique tout au long du 1er trimestre avec l’aide de Nathalie Nicolas, 

intervenante en musique. Le Père Noël apportera ensuite aux enfants, des friandises offertes par l’association 

des parents d’élèves. Les enfants trouveront de petits cadeaux dans les classes à la rentrée de janvier. 

Voile : pas d’activité programmée cette année sur la base de voile. 

Cinéma : une séance prévue pour toutes les classes entre janvier et mai. 

Spectacle kiosque : Participation de toutes les classes mais pas encore de dates définies. 

Piscine : pour les classes de GS, CP, CE1 et CE2 à des dates et dans un lieu qui ne sont pas encore définis. 

Tennis de table : Comme l’an passé, Mr Prodhomme intervient sur la classe de CM1/CM2 pour une initiation 

à ce sport tous les lundis jusqu’en février. 

« Un auteur à l’école » : pour les classes de GS-CP et CE-CE2, projet en 3 temps : Visite au Grand Nord, 

travail de création littéraire en classe puis venue de l’auteur à l’école. 

Bibliothèque : une sortie par classe à chaque période grâce à 3 bénévoles. 

Puits du Fou : sortie prévue en fin d’année scolaire pour les classes de CE et CM. 

Projet Eco-Ecole : l’école s’est engagée cette 1ère année sur le thème de l’eau, un courrier a été distribué aux 

familles et à la municipalité pour expliquer les principes de ce projet et les inviter à une première réunion du 

comité de suivi le jeudi 23 novembre prochain. 

Les élèves sont largement associés à ce projet puisque c’est eux qui vont définir et choisir les actions à 

travailler et qu’ils ont élus dans leur groupe classe un (ou une) « éco-délégué » qui les représentera lors de ces 

réunions. 

Pour travailler ce thème de l’eau, nous avons décidé de demander l’intervention de l’association « Fraternité-

Amafisoa » qui intervient à Madagascar en menant, entre autre, des actions en faveur d’une meilleure 

distribution de l’eau sur ce territoire. Les interventions auront lieu régulièrement tout au long de l’année 

scolaire, la première étant prévue pour le mardi 28 novembre.  

Galerie sonore d’Angers : projet prévu pour décembre 2018. Le projet se déroule sur 2 semaines : 1ère 

semaine, découverte d’instruments de toutes origines à raison au moins 1 heure par jour et par classe ; 2ème 

semaine, mise en place d’un spectacle qui serait le spectacle de Noël. 

Nous devrons confirmer la réservation au printemps 2018, le budget est d’environ 6000 €, ce qui représente 

environ 55 € par élève.  

Une rencontre avait eu lieu l’an passé avec la classe de CM : lien vidéo https://youtu.be/ZViUntU5lNg 

C’est pourquoi nous avons décidé de mener plusieurs actions jusqu’à cette date, la 1ère étant la vente de 

chocolats pour les fêtes de Noël, mais également d’essayer d’économiser pour obtenir cette somme. 

Grands dans la cour des petits : afin de désengorger la cour de l’élémentaire et de « calmer » la cour des 

maternelles, nous avons proposé à 4 ou 5 grands de passer la récréation du matin dans la cour des maternelles. 

Un planning a été établi jusqu’aux vacances de Noël, si l’expérience est concluante et s’il y a des volontaires, 

elle sera renouvelée au trimestre prochain.  
 

Organisation de la semaine pour les années à venir : la commune à questionner les parents, les enseignants et 

le personnel rattaché à l’école pour préparer cette organisation. 
 

Réorganisation des comptes de la coopérative : l’OCCE demande à ce que soit établi un budget spécifique à 

l’achat des fournitures et du matériel scolaire. Les sommes allouées ne devront plus transiter par les comptes 

de la coopérative et les factures devront être directement payées par la mairie. 
 

Questions diverses :  
 

- Des travaux ont été réalisés dans la cour et dans le bâtiment élémentaire au niveau des toilettes pour 

permettre une accessibilité aux personnes handicapées. Nous souhaiterions qu’une grille de protection soit 

ajoutée à la rampe devant la classe de Mr Renault (rebord dangereux) pour remplacer les plots. 

- Les travaux dans le préfabriqué sont en bonne voie de réalisation. 

- Nous souhaiterions que le petits accès derrière la classe maternelle et la garderie soit aménagé pour que les 

élèves empruntent ce chemin pour aller à la cantine. Actuellement, ils traversent la classe de Mr Renault. 

- Fête de l’école prévue le samedi 30 juin 2018.    

 

          La directrice, B.Perrin 

https://youtu.be/ZViUntU5lNg

