
CONSEIL D’ECOLE 

Mardi 26 juin 2018 

__________________________________________________________ 

La directrice : Karen PAUMIER 

Les enseignants : Pauline HAMELIN, Magali 

CHEVALLIER, Benoît HUET, Céline GERARD, Marlène 

BREUX, Laurence CHAUSSINAND 

Les représentants  des parents 

d’élèves : 
Mme POIRIER, Mme BROUX, Mme COULON, Mme 

MAILLOL, Mme VANNIER, Mme ROUXEL, Mme 

THEUREAU, Mme POREE, Mme LEGRAND 

Les représentants de la mairie : 
Mme GESLIN 

Mme MARIE 

Mme FOULON 

 

Les représentants de l’Education 

nationale :  
Mr MAHOUIN, inspecteur, excusé 

Mr HAVAS, DDEN, excusé 

 

Ordre du jour : 

PILOTAGE PEDAGOGIQUE 
- Validation des Paliers 1 du Socle commun 
- Bilan des dispositifs d’aide aux enfants en difficulté 
- Parcours pédagogiques : projets et sorties 
- Rentrée en 6ème 

FONCTIONNEMENT 
- Rentrée 2018/2019 

RELATION ECOLE/PARENTS/PARTENAIRES  
- Budget 
- Travaux 
- Questions de parents 
 

 



PILOTAGE PEDAGOGIQUE 
1. Validation du Palier 1 du Socle commun : 
Cette année, en fin de cycle 2 (CE2), les CE2 auront un bilan de fin de cycle 

associé à leur livret scolaire du 3ème trimestre. 

Sur 21 élèves, 3 élèves n’ont pas acquis les compétences nécessaires pour 

poursuivre en cycle 3 (sans redoublement ou aménagement pédagogique). 

Maîtrise des composantes du socle *  

 

Maîtrise 

insuffisante  

Maîtrise 

fragile  

Maîtrise 

satisfaisante  

Très bonne 

maîtrise  

Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue 

française à l'oral et à l'écrit  
3 (14%) 

 
11 (52%) 7 (33%) 

Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue 

étrangère et, le cas échéant, une langue 

régionale  

2 (9.5%) 2 (9.5%) 11 (52%) 6 (28.5%) 

Comprendre, s'exprimer en utilisant les 

langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques  

3 (14%) 2 (9.5%) 6 (28.5%) 10 (47.6%) 

Comprendre, s'exprimer en utilisant les 

langages des arts et du corps   
2 (9.5%) 15 (71.4%) 4 (19%) 

Les méthodes et outils pour apprendre  3 (14%) 3 (14%) 8 (38%) 7 (33%) 

La formation de la personne et du citoyen  
 

1 (4.7%) 6 (28.5%) 14 (66.6%) 

Les systèmes naturels et les systèmes 

techniques    
17 (81%) 4 (19%) 

Les représentations du monde et l'activité 

humaine  
2 (9,5%) 1 (4.7%) 8 (38%) 10 (47.6%) 

 

2.Bilan des aides aux enfants en difficulté : 
PPRE : Programmes personnalisés de réussite éducative 

Cette année, les enseignants ont élaboré des PPRE (programme personnalisé de 

réussite éducative) pour tout élève présentant des difficultés ou pour anticiper 

les difficultés. Le PPRE permet de poser par écrit les aides mises en place pour 

l’enfant et l’élève au sein de la classe, de l’école ou même en dehors de l’école, en 

partenariat avec la famille. Le PPRE permet également de favoriser la liaison 

d’une année sur l’autre sans que pour cela le reconduire automatiquement. 

D’ailleurs, le PPRE doit être limité dans le temps pour aboutir à des résultats sur 

des objectifs précis atteignables par l’élève. 

Nous avons : 1 PPRE en MS soit 4% 

     3 PPRE en CP soit 13% 

     4 PPRE en CE1 soit 17% 

                    3 PPRE en CE2 soit 14% 



2 PPRE en CM1 soit 8% 

                    2 PPRE Passerelle en CM2 soit 14% 

 

APC : Activités pédagogiques complémentaires 

Cette année,  106   élèves ont bénéficié des Activités pédagogiques 

complémentaires proposées par les enseignants pour la mise en place de débats 

autour des Règles de vie et l’élaboration des règles de vie de l’école pendant la 

Première période. 

62 élèves ont reçu une aide pédagogique centrée sur le langage, la lecture, la 

compréhension (priorité nationale) dès la 2ème période de l’année pour les 

élémentaires, dès la 1ère période de l’année pour le cycle 1. 

 7 PS,   15 MS,   4 GS,   8  CP,   12 CE1,  7  CE2, 7 CM1 et 2  CM2 

 

RASED 

Au niveau des enfants en difficulté, cette année, nous avons 10 élèves qui ont 

été pris en aide pédagogique par le maître E, Monsieur RENOU sur le temps 

scolaire : 2CP, 8 CE1. 

Le maître E a également travaillé avec les CE2 sur un projet d’écriture en début 

d’année afin d’appréhender la production d’écrit sous une forme plus ludique et 

oser écrire. 

Le maître G, Mr Baroche est également intervenu cette année sur l’école, pour 

un élève ayant des difficultés à se poser en tant qu’élève, des difficultés 

comportementales. Il a pris en aide  1 CE1.  

 

Nous profitons de ce conseil pour remercier chaleureusement Mr RENOU pour 

son aide auprès de nos élèves et vos enfants, ainsi que pour son travail en liaison 

avec notre équipe enseignante et les parents d’élèves. Partant en cette fin 

d’année à la retraite, nous lui souhaitons une bonne continuation vers sa nouvelle 

vie. 

 

Stage Réussite 

Un stage de Remise à niveau est également proposé pendant les vacances d’été 

pour les CM1/CM2 présentant des difficultés. 

Ce stage aura lieu du 27 août au 30 août, cela favorisera le retour en classe pour 

les élèves présentant des difficultés en français et mathématiques. Nous avons 

6 élèves qui ont souhaité en bénéficier. 

 
Redoublements 

Le redoublement peut à nouveau être un moyen mis en place par l’équipe 

enseignante avec l’accord des parents pour aider l’élève à reprendre pied dans sa 



scolarité lorsque l’élève n’a pas acquis les compétences nécessaires au passage 

dans le niveau supérieur. Le redoublement reste exceptionnel, l’école privilégiant 

les adaptations pédagogiques au sein des classes ou des cycles. 

Pour la rentrée 2018/2019, 3 redoublements ont été proposés sous couvert de 

l’inspection, 1 en CP et 2 en CE2. Les parents ont acceptés le redoublement. 

 
3. Parcours pédagogiques: Projets et sorties 
L’équipe enseignante tient à remercier tous les parents accompagnateurs lors 
des projets, sorties et plus particulièrement les parents agréés qui aident les 
enseignants à la piscine et lors de la sortie vélo.  
PEAC (Parcours d’Education Artistique et Culturel) 

 Les élèves de CP/CE1/CE2/CM1/CM2 sont allés au Musée des Beaux Arts 

d’Alençon au mois d’avril et ont tous bénéficié d’une visite guidée sur le 

thème des couleurs dans l’histoire de l’art et d’un atelier créatif sur la 

couleur à partir d’un tableau du Musée. La visite et l’atelier étaient très 

intéressants et bien adaptés au niveau des élèves. Cette expérience est à 

reconduire car le Musée n’est pas un lieu très fréquenté par les élèves. 

Parcours citoyen 
 Les élèves de CE2/CM1/CM2 ont participé au Rallye Maths, ils ont invités 

leurs parents à participer aux trois défis qui leur étaient destinés. Les 

élèves ont su s’investir dans leur recherche en groupe. C’est une belle 

expérience. 
Parcours citoyen 

 Les élèves de CP ont organisé leur Exposition des Collections de 100 et ont 

fêté le 100ème jour d’école autour de défis mathématiques et une centaine 

de crêpes également. L’exposition a été visitée par les classes de l’école 

ainsi que les parents d’élèves de la classe, les élèves se sont vraiment bien 

investis dans ce projet mathématique. Félicitations à eux ! 
Merci aux parents présents lors de la Fête des 100 jours. 

PEAC et Parcours citoyen 
 Prix des Incorruptibles : les élèves ont participé à un vote pour leur livre 

préféré. Très bon projet littéraire, d’échanges et de débats, à reconduire. 

 
PEAC et Parcours citoyen 

 Les classes maternelles sont allées à la Ferme pédagogique de Ste Yvière à 

Montmerrei. Les élèves ont pu découvrir les animaux de la ferme, ils ont 

participé à un atelier de fabrication de beurre et ont pu faire du poney 

également. 

 
 



Parcours Santé et Parcours citoyen 
 Les classes de MS et de GS vont participer à une rencontre sportive lundi 

2 juillet autour d’activités athlétiques, organisée par L’USEP 72 à La 

Fresnaye sur Chédouet. Cette rencontre a été décalée en raison de la 

mauvaise météo. 

Parcours Santé 
 Les élèves de GS et de CP ont bénéficié de séances à la piscine d’Alençon 

jusqu’au 18 juin. Nous remercions la mairie et l’APE d’avoir financé les 

déplacements en car. 

Parcours Santé et Parcours citoyen 
 Les CE2/CM1/CM2 ont participé à une rencontre sportive le lundi 25 juin 

autour d’activités d’orientation en Forêt de Perseigne. Course d’orientation 

en étoile le matin et randonnée de 5 km avec questionnaire sur la nature, 

l’après-midi. 

 

 Les CE2/CM1/CM2 ont participé à une sortie vélo le vendredi 22 juin 

jusqu’à St Rigomer des Bois. Ils ont été encadrés par 18  parents, 2 

enseignants et 1 SCU. 15km parcourus, un grand jeu à l’arrivée à St 

Rigomer, pique-nique et des ateliers vélos et jeux de société avant le 

retour à l’école. 

 

Parcours Santé et Parcours citoyen 
 Les élèves de MS/GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2 ont participé à un grand 

temps fort de l’école : l’enduro d’école. Par équipe mixte (des MS aux 

CM2), ils ont réussi leur défi de courir 15 minutes devant un public très 

nombreux. Ils ont tous été récompensés par un petit diplôme. 

PEAC et Parcours citoyen 
 Les élèves de CP/CE1/CE2/CM1/CM2 iront à St Céneri le Gerei en sortie 

pédagogique le jeudi 5 juillet afin de découvrir le patrimoine local : St 

Céneri le Gerei : village pittoresque, inspirant les peintres 

impressionnistes. Ils découvriront ce village lors d’un jeu de piste. Cette 

sortie sera l’occasion en cette fin d’année de réunir tous les niveaux des 

classes élementaires et de finir l’année autour des couleurs de la nature. 

Cela fera écho à la sortie au Musée. 

 

4. Rentrées en 6ème : 
 Nous avons 14 CM2 qui partent en 6ème : 

o 2 élèves pour le Collège Racine (dérogations acceptées : classe chinois) 
o 1 élève pour le Collège Balzac 
o 1 élève pour le Collège St Exupéry 



o 9 élèves pour le Collège d’Ancinnes : une matinée d’accueil a permis 
d’illustrer et d’envisager la rentrée en 6ème sereinement.  

o 1 élève en attente de dérogation 
 
 
 

 

FONCTIONNEMENT 
 
5. Rentrée 2018/2019: 

 Répartition des classes :  
Effectif : 175 élèves sans les TPS (11) 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

11 14 25 23 23 20 26 19 25 
 

 

Les classes seront réparties de la façon suivante, néanmoins cette 

répartition pourra être modifiée en fonction des inscriptions qui ne sont 

pas terminées : 

PS/MS MS/GS GS/CP CP/CE1 CE2 CM1 CM2 

14/12 13/15 8/17 6/20 26 19 25 
 

PS/MS (14/12) : Mme HAMELIN 

MS/GS (13/15) : Mme CHEVALLIER 

GS/CP (8/17): Mme VEILLE 

CP/CE1 (6/20): Mme PAUMIER 

CE2 (26) : l’enseignant remplaçant sera nommé avant les vacances 

CM1 (19): Mme GERARD 

CM2 (25) : Mr HUET 

Nous sommes en attente de l’affectation d’un enseignant pour la classe de 

CE2 ainsi que pour les décharges de Mmes HAMELIN et PAUMIER. 

Les classes seront affichées le dernier jour d’école afin que chaque enfant 

sache avec quel enseignant il rentrera en septembre. 

 Les listes de fournitures seront également affichées, mises en ligne sur le  

        blog de l’école et disponibles à la mairie pour les nouveaux arrivants. 

  

 

RELATION ECOLE/PARENTS/PARTENAIRES  
 

6. Budget : 



Sur le plan « Fonctionnement » : 

La mairie n’a pas donné réponse à notre demande de budget pour le 

fonctionnement. (8000 euros) 

 

Sur le plan « Investissement » : 

- Nous avons eu un retour positif sur le projet d’équipement numérique des 

deux classes élémentaires non équipées en  vidéo-projecteurs interactifs. 

- Nous avons reçu deux nouveaux photocopieurs équipant ainsi la maternelle 

et l’élémentaire. 

- Nous avons vu s’installer des bacs de jardinage pour notre projet jardin. 

 

Financement des transports piscine : 

Nous redemandons le financement des transports piscine pour les deux créneaux 

demandés par l’école (concernant les élèves de la GS au CE2). Cette année, les 

transports ont été pris en charge pour moitié par la mairie et l’autre moitié par 

l’APE. Nous souhaitons pouvoir emmener nos élèves à nouveau l’année prochaine à 

la piscine afin de pouvoir programmer les compétences du Savoir nager sur 4 

années. 

 

7.Travaux : 
 

Pour cet été, il est demandé : 

- Installer les vidéos projecteurs interactifs, travaux d’électricité en 

parallèle, déplacement de tableaux verts 

- Prévoir la liaison à internet pour toutes les classes équipées en VPI (wifi ou 

filaire) 

- Faire la maintenance des ordinateurs de l’école : salle info + bureau + salle 

des maîtres 

- Couper les branches trop basses des arbres de l’école. 

- Tailler la haie entre la cour et le city stade 

- Vérifier la structure de jeux maternelle ainsi que la balançoire à poignées 

 

La liste des travaux sera déposée à la mairie. 

 

8. Questions de parents: 
 

1. Des travaux de chauffage dans les toilettes élémentaires sont-ils prévus 

avant l’hiver 2019 ? 

- La mairie a pris en compte le problème dès que le problème a été signalé. Nous 

vous tiendrons informés si des travaux interviennent. 



 

2. Quelle organisation pour les récréations en maternelle quand il pleut ? 

- Les récréations du matin se déroulent à l’intérieur des locaux autour de jeux 

ou de DVD (Père Castor, Tchoupi,…), puis l’après –midi les élèves vont en 

récréation sous le préau des élémentaires disponible car les récréations sont 

décalées. Lorsque la pluie est fine, les enfants vont aussi courir quelques minutes 

avec leurs capuches dès le matin, afin de s’aérer. 

 

3. L’ouverture du portail à 8h50 n’est pas toujours ponctuelle ? 

- Le Service civique est au portail à 8h50 mais ne peut ouvrir le portail que si un 

enseignant est sur la cour. Les enseignants sont en APC jusqu’à 8h50, mais nous 

veillerons à être sortis à l’heure afin que les élèves puissent entrer à l’école dès 

8h50. 

 

      Le conseil d’école a pris fin à 19h07. 

 

 

        La directrice    

        Karen PAUMIER



 


