
Conseil d’école n°1 
8 novembre 2019 

Personnes présentes :

• Enseignants : Mme OZILLE, Mme COCHET, Mr RENAULT, Mme GOUPIL

• Elus de la mairie : Mr FRÉARD, Mme COURTEILLE

• Représentants des parents d’élèves : Mme LORY, Mme GARNIEL, Mr VANNEL, Mr 

GALLIENNE


Personnes absentes et excusées :

• Elus de la mairie : Mme FIRMESSE

• Inspection : Mme GILLARD


Ordre du jour


• Présentation des personnels arrivants sur l’école : 
- Camille Le Mauff, enseignante supplémentaire (tous les mardis et un vendredi sur deux)

- Jean Hernandez, AVS

- Salomé Ozille, directrice et enseignante des CM1-CM2


• Résultat des élections des représentants de parents d’élèves : 
- 4 parents se sont présentés : Mme GARNIEL, Mme LORY, Mr VANNEL et Mr 

GALLIENNE

- Sur 131 parents inscrits, il y a eu 26 votants dont un vote blanc.

- Les 4 sièges à pourvoir ont été pourvus.


• Effectifs : 
Actuellement, l’effectif de l’école s’élève à 98 élèves répartis comme suit :

- 18 en PS/MS

- 22 en GS/CP

- 27 en CE1/CE2

- 31 en CM1/CM2

 

A savoir qu’à la rentrée 2019, il y a eu 10 nouveaux élèves (3 familles nouvelles arrivantes 
+ 4 PS).

A la rentrée des vacances de la Toussaint, nous avons eu 1 départ et 1 arrivée.

En janvier, est prévu le départ d’une famille.


La cohorte de CM2 représente 18 élèves qui partiront à la fin de l’année scolaire.

Au moins 6 PS en septembre.




• Règlement intérieur : voir en annexe le nouveau règlement


• Sécurité :

Un exercice « évacuation incendie » a eu lieu le jeudi 26 septembre. Les autres sont 
programmés en janvier et en mai. L’exercice « attentat-intrusion » aura lieu le lundi 18 
décembre  et nous ferons un confinement et l’exercice « risques majeurs » aura lieu au 
mois d’avril et nous ferons une évacuation. 

Les plans particuliers de mise en sureté (PPMS) n’ont pas été changés hormis le lieu de 
confinement de la classe de CM qui est désormais la classe et non plus la pièce en bas.


• Projet d’école :

3 axes :


Maitrise de la langue :

- CP ont été lire des albums dans la classe de maternelle, ce sera les CE-CM pour 

cette année

- Les élèves vont à la bibliothèque des classes et de la commune

- Prix littéraire des CM l’année passée


Formation de la personne et du citoyen :

- Avec l’association AMAFISOA : plantation de chou malgache + présentation du 

mode alimentaire restreint des enfants malgaches dans les cantines

- Suivi des aventures de deux élèves partis 6 mois à l’étranger pour le classe de CE1-

CE2

- Ateliers cuisine (soupe, confiture…) dans un esprit de coopération

- Jardins potagers pour la commune 


—> réflexion sur la pérennité des jardins : aromates pour l’école ? 

      Voir avec Mathieu pour le coté potager

      Bilan : frustration des enfants qui n’ont pas eu la récolte de leurs plantations    

      car les fruits et légumes étaient à récolter en juillet/aout, il faudra donc penser  

      à des légumes précoces ou tardifs.

      Un des carrés sera déplacé.


Défi mathématiques et ressources numériques :

- Jeux de société en APC


• Les projets en cours et à venir :

- Piscine : classe de CM en septembre, octobre, novembre et classes de GS-CP et CE1-

CE2 en janvier, février.

- Equitation pour la classe de Mme Cochet en septembre

- Ferme pédagogique pour la classe de Mme Goupil

- Eco-école : thème énergie

• Défi énergie avec Synergie : nécessité d’avoir un élu référent (Mr Gernot s’il donne son 

accord)

• Réalisation d’un lampadaire alimentée par du solaire ?




• Visites en lien avec le thème (éolienne, solaire, hydrolique, nucléaire). A savoir qu’il y a 
un barrage, une usine biogaz (contacter Mr Lelièvre) et une ferme solaire sur la 
commune 


• Travail dans les classes

- Musique : DUMISTE avec spectacle 19 décembre

- Anglais : Rheanna Murray, intervenante américaine

- Sortie à Jublains le vendredi 15 novembre pour la classe de CM : rencontrer leurs 

correspondants de St Hilaire du Maine et découvrir la période gallo-romaine

- Cinéma : le 15 novembre pour la classe de Mr Renault et Mme Cochet, au printemps 

pour la classe de Mme Goupil

- Mission robot par le Grand Nord : une journée de travail sur la programmation pour la 

classe de GS-CP

- CME

- Prévention routière pour les CM

- Lire et faire qui intervient dans toutes les classes

- Bibliothèque de la commune à chaque retour de vacances scolaires


Demande d’une intervention aux premiers secours.


• Demandes pour la mairie :

- Informatique : 

• Remerciements pour les ordinateurs achetés pour la rentrée scolaire de 2019

• Rappel : 1 ordinateur pour la classe de Patricia pour la rentrée prochaine

• Demande d’un vidéo projecteur interactif dans la classe de CM1-CM2


- Peinture des classes : commencer par la classe de PS/MS en 2020, une classe par an

- Etagère dans la mezzanine de la classe de CM1-CM2 pour gagner de la place sur 

l’espace classe en bas.

- Revêtement de réception de la structure de l’école maternelle à changer

- Demande d’un tableau d’affichage de taille assez grande à côté du portail en dehors de 

la cours de l’école pour permettre aux enseignants et à l’APE de mieux transmettre les 
informations


• Questions diverses :

- Lorsque l’école sera raccordée à la fibre, il faudra peut être revoir toute l’installation 

actuelle

- Toilettes à côté de la classe des CM : les élèves aimeraient un miroir et deux toilettes à 

la place de l’urinoir. Cette demande a permis de constater que l’urinoir était positionné 
pour un adulte et non pour des enfants. Deux solutions : soit l’urinoir sera baissé de 
hauteur, soit une estrade sera fabriqué pour permettre à tous les garçons d’y accéder.


- Classe transplantée des CM pour l’année scolaire 2010-2021 : cela ne posera pas de 
soucis particuliers si la classe transplanté a lieu en début d’année scolaire, il faudra 
penser dans ce cas à faire la demande de subvention à la mairie en février.


