
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ECOLE DU  9 NOVEMBRE 2018 
 

Personnes présentes : 

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

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

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

-    Absents excusés : Mme Firmesse, Mme Guesdon. 

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

Résultats des élections :     

Ont été élus en tant que titulaires : Mme LORY Elodie, Mme GARNIEL Ophélie, Mr VANNEL Christophe et  

Mme GUESDON Julie. 

Ont été élus en tant que suppléants : Mme MAREAU Sonia et Mr GRANDJEAN Cyril. 

Avec 15 suffrages exprimés sur les 137 électeurs inscrits. 
 

Bilan de la rentrée 2018 : 

A ce jour, 98 élèves sont présents sur l’école.  
 

La répartition est ainsi faite : 

Classe de Mme Goupil : 3 PS1, 9 PS2 et 9 MS soit 21 élèves 

Classe de Mr Renault : 12 GS et 11 CP, soit 23 élèves. 

Classe de Mme Cochet : 14 CE1 et 13 CE2, soit 27 élèves. 

Classe de Mmes Perrin et Lauzier : 17 CM1 et 10 CM2 soit 27 élèves. 
 

En juin 2019, 10 CM2 vont quitter l’école.  

Une première prévision d’effectif est à envoyer à l’inspection début décembre.  
 

Volontaire au service civique : une candidate s’est portée volontaire sur le poste proposé. Il s’agit de Camille 

Guichard. 

Nous verrons avec elle, l’organisation de son temps de travail quand son contrat sera signé et qu’elle prendra 

ses fonctions (fin novembre ou début décembre). 
 

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 jeudi 27 septembre. Deux autres sont programmés sur 

l’année scolaire, en février et mai. 

Un exercice « de confinement intrusion » a eu lieu le jeudi 4 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 : corne de 

brume, sifflet et alarme incendie classique. Nous réfléchissons cependant à modifier l’alarme par sifflet qui 

peut ne pas être bien entendue quand les activités de la classe sont un peu plus bruyantes. 

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

 

Projets et sorties éducatives :  

Arbre de Noël : 

Il aura lieu vendredi 21 décembre à 20 h à la salle communale. Cette année, les classes présenteront un 

spectacle musical préparé pendant les 15 jours précédents avec le concours de la galerie sonore d’Angers.  

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. 

Galerie sonore d’Angers : à partir du lundi 10 décembre et jusqu’au vendredi 21, jour du spectacle. 

La dernière partie du financement se fera avec la vente des chocolats, des calendriers et une vente de livres 

début décembre. 

Cinéma : une séance prévue pour toutes les classes : en automne pour les GS/CP et au printemps pour les 

autres classes. 



Spectacle kiosque : Participation de toutes les classes : en novembre pour les GS/CP, en décembre pour les 

CM, en janvier pour les CE et en mai pour la classe maternelle. 

Piscine : pour les classes de GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 sur les mois de septembre, octobre et novembre. 

Cette programmation sur l’automne nous a obligés à demander un délai de paiement à la société des Cars 

Bleus car 2 classes avaient déjà eu des séances au printemps (années scolaires différentes mais même année 

budgétaire pour la mairie). 

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. 

Rallye visite de St Fraimbault : il a eu lieu le 11 octobre, très apprécié par les enfants de la classe de CM, il a 

été financé par la mairie. 

Bibliothèque : une sortie par classe à chaque période. 

Lire et faire lire : l’association interviendra prochainement. Une rencontre avec les bénévoles est prévue le 19 

novembre pour finaliser le projet. 

Projet Eco-Ecole : l’école s’est engagée cette année sur le thème de l’alimentation, 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 qui a eu lieu le 16 octobre dernier. Le compte-rendu a été envoyé à tous les parents et mis 

en ligne sur le blog de l’école. 

L’un des projets conséquent est la mise en place de bacs de jardinage, certains sur le terrain municipal qui 

longe le chemin d’accès à la cantine et d’autres dans une partie du bac à sable des maternelles (pour que 

même les enfants qui ne vont jamais à la cantine puissent observer les semis et plantations). 

Autres projets proposés par les enfants : étudier la composition des aliments, établir des menus, réaliser des 

recettes, goûter de nouveaux aliments pour découvrir et apprendre à aimer, comprendre la fabrication des 

aliments : fromage, pain…, réduire le gaspillage alimentaire à la cantine et à la maison, apprendre à trier et à 

composter, visiter des fermes, jardins, vergers, apprendre à bien acheter : emballage, saisons, proximité, 

visiter un marché et un supermarché, comprendre le rôle des entreprises alimentaires… 

La visite d’une ferme a été faite par la classe de GS/CP ce jeudi 8 octobre et concernera la classe de CE le 

jeudi 15. 

Stop au gaspi : spectacle gratuit pour les classes de CE et CM début octobre (bus financé par la coopérative). 

Cérémonie du 11 novembre : les enfants de la classe de CM ont travaillé sur des lectures de lettres de poilus et 

sur des extraits des carnets d’Auguste Georget, 13 d’entre-eux seront présents dimanche pour présenter ce 

travail au public lors de la cérémonie. 

Anglais : Les classes de GS/CP/CE et CM bénéficient de l’intervention d’une assistante anglaise chaque mardi 

après-midi. 

Classe de mer : elle aura lieu du 25 au 29 mars à Primel Trégastel. Première réunion pour les parents, début 

décembre.  

Conseil municipal des enfants : le travail dans les classes de CE et CM va commencer durant cette période. 

 

Présentation des comptes de la coopérative : Les sommes allouées par la municipalité ne transitent plus par les 

comptes de la coopérative et les factures sont maintenant directement payées par la mairie.  

Ce qui explique le déficit de 3 716.06 euros de l’année (voir annexe jointe). 

Comptes mairie : l’équipe enseignante souhaiterait que les sommes allouées aux transports par la municipalité, 

ne soient plus exclusivement spécifiques aux déplacements vers la piscine (ou le plan d’eau pour une activité 

voile) mais qu’elles puissent aussi être utilisées pour des déplacements comme la piste routière, des visites 

liées au projet Eco-Ecole ou à un projet de classe… 

Pour se faire, nous souhaiterions basculer une partie de la dotation générale vers le budget transport.   
 

Questions diverses :  
 

- Demande d’achat d’un escabeau. 

- Modification de la date de prochain conseil d’école : vendredi 1er mars à 18 h. 

- Fête de l’école prévue le samedi 29 juin 2019.    

 

 

 

 

          La directrice, B.Perrin 

 

 

 



 


