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Compte rendu du Conseil d’école n°3   2018-2019 

Lundi 27 mai 2019 

Présents : 

M. DESCHAMPS Frédéric, Maire 

Mme ALBERT Françoise, Conseillère Municipale 

Mme GABORIT Chloé, représentante des parents d’élèves, titulaire 

Mme NASLIN Nathalie, représentante des parents d’élèves, titulaire 

Mme AUGUIN Loetitia, représentante des parents d’élèves, suppléante 

Mme COFFINEAU Nelly, représentante des parents d’élèves, suppléante  

Mme QUECHON Annabelle, représentante des parents d’élèves, suppléante 

M. GUINAUDEAU Thomas, Président du Conseil d’école 

Mme GUILMINEAU Mireille, enseignante 

M. BOUHIER Thierry, enseignant 

 

Excusés ; 

Mme BOUDEAU Marie, Inspectrice de l’Education Nationale 

Mmes les membres du RASED 

Mme DESCHAMPS Aurélie, membre de la commission cantine, titulaire. 

Mme BOIDE Noémie, membre de la commission cantine, suppléante. 

Mme LE BARS Kathy, représentante des parents d’élèves, titulaire 
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➢ Procès-verbal du Conseil d’école n°2 et du Conseil d’école extraordinaire. 

Les procès-verbaux sont validés à l’unanimité. 

 

➢ Compte rendu de la commission cantine. 

Madame BOIDE et Madame DESCHAMPS ont transmis le compte rendu par écrit. 

La cuisine centrale souhaiterait recevoir un calendrier des sorties scolaires dès la rentrée de septembre 

ou pour une période de 6 mois. Pour les sorties rajoutées en cours d’année, elle souhaite être prévenue 

3 semaines à l’avance. 

Les enseignants précisent qu'il n'est pas possible d'établir un calendrier complet des sorties scolaires dès 

septembre. Cependant, ils feront leur possible pour prévenir la cuisine centrale au plus tôt et ce, au 

minimum 3 semaines avant une sortie.  

Le Conseil Municipal envisage l’achat d’un lave-vaisselle : compte tenu de la place qu’il occuperait, 

l’installation de celui-ci serait plus facile s’il y avait 2 services. 

 

➢ Les rythmes scolaires 2019-2020 

 

La municipalité souhaite clôturer le volet des rythmes scolaires sur le maintien de la semaine à quatre 

jours et demi. Les modalités portent sur les horaires du temps scolaires et périscolaires. 

Dès le lendemain (mardi 28 mai), il faudra transmettre l’avis du Conseil d’école, l’avis du Conseil Municipal 

et la nouvelle organisation du temps scolaire aux services de l’Education Nationale. 

Les horaires décidés par le Conseil d’école : 

 

La suppression des TAP est actée. Après 16h, les enfants quitteront l’école ou seront 

dirigés vers la garderie. 

 

 



➢ Projet : la cour de récréation. 

 

La récurrence des débats et des discussions autour des rythmes scolaires depuis un an et demi a mis au 

second plan les propositions de projets. Ainsi, il paraît essentiel que les différents acteurs de l’école 

(enseignants, familles, élèves, mairie) puissent s’investir dans des projets contribuant à la bonne vitalité 

de l’établissement. La cour principale peut être cet objet de réflexion pour apporter un nouveau 

dynamisme au sein de la communauté éducative.  

Mr SIREAU a rencontré Mr GUINAUDEAU le lundi 27 mai 2019. Ce sujet a été abordé. Mr SIREAU se propose 

de participer à la réalisation du marquage au sol. (Jeux de la marelle, jeu de l’oie, …) 

Concernant l’aménagement de la cour, Mme Naslin a donné le nom du site azmarquage.fr 

Le plan, auquel les élèves seront associés, sera à établir pour septembre et sera ensuite transmis à la 

Mairie. 

 

 

➢ Perspective des effectifs et des répartitions des classes pour l’année 2019/2020. 

NIVEAU 
Nombre 

de 
classes 

CONSTAT 
(dernier constat connu) 

PREVISIONS RENTREE 
2019 

MATERNELLE     
Nb 
élèves   

Nb 
élèves 

2 ans   nés en 2016 1 nés en 2017 9 

3 ans   nés en 2015 6 nés en 2016 6 

4 ans   nés en 2014 9 nés en 2015 6 

5 ans et +   
nés en 2013 et 
avant 6 

nés en 2014 et 
avant 9 

TOTAL 1   22   30 

ELEMENTAIRE     
Nb 
élèves   

Nb 
élèves 

CP     7   6 

CE1     8   7 

CE2     11   8 

CM1     7   11 

CM2     7   7 

TOTAL 2   40   39 

TOTAL GENERAL 3   62   69 
 

 

 

 

 



A l’heure actuelle, la répartition pédagogique serait la suivante : 

• Classe de maternelle : Mireille GUILMINEAU (Cycle 1) 

• Classe de CP-CE1- CE2 : Thierry BOUHIER (cycle 2) 

• Classe de CM : Thomas GUINAUDEAU (cycle 3)  

Cette répartition peut être modifiée selon les éventuel(le)s arrivées ou départs d’élèves. 

 

➢ Fête des prix du vendredi 28 juin 2019. 

La  fête des prix aura lieu le vendredi 28 juin 2019 dès 19h. Une répartition des tâches a été convenue. 

 

➢ Questions de parents : 

Y’aura-t-il des photos de classes individuelles ? Les photos de classes proposées en fin d’année resteront 

collectives.  

Est-il possible de ne pas mettre les cartables sous le préau après la classe pendant les TAP car cela peut 

les abîmer ?  Cette question ne se posera plus avec la nouvelle organisation scolaire (sans TAP) à partir 

de la rentrée prochaine. 

Y aura-t-il une sortie scolaire sur plusieurs jours ? L’équipe enseignante privilégie les sorties éducatives tout 

au long de l’année scolaire. Une sortie de plusieurs jours pourrait être envisagée si elle répond à un projet 

pédagogique et si elle est souhaitée par l’enseignant(e). Cependant, le coût conséquent de ce type de 

projet pourrait remettre en cause les autres sorties. 

Est-il envisageable d’avoir une cuisine de proximité ? Ce n’est pas envisageable, la commune étant liée 

à la cuisine centrale. Il est à noter que cette dernière tient compte des avis des usagers. 

 

Le président du Conseil d’école                                                            Le secrétaire du Conseil d’école 

Thomas GUINAUDEAU                                                                              Thierry BOUHIER 


