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Le conseil d’école valide le procès verbal du conseil d’école du 16 mars 2018. 
 
Ordre  

du jour 
Discussions 

Conclusion – 
Décision - Vote 

1. 
Préparation 
de la rentrée 

Le retour à la semaine de 4 jours en septembre est acté, Mme la DASEN a validé les horaires de l’école (8h45-11h45 ; 
13h30-16h30). 
 

Organisation des classes pour la rentrée : 84 élèves sont attendus en septembre (88 en janvier). La répartition des élèves 
est inchangée : TPS/PS/MS (21 élèves en septembre, 25 en janvier), GS/CP (14 élèves - des conditions de travail idéales 
pour les élèves), CE1/CE2 (27 élèves), CM1/CM2 (22 élèves). Mme GAILLEMARD aura en charge la classe des 
CE1/CE2. 
 

Bilan de l’année scolaire 2017/2018 : l’ouverture de la 4e classe a permis d’alléger les effectifs cette année dans les 
classes. Il y a eu des arrivées et des départs tout au long de l’année. Nous sommes montés à 91 élèves en cumulé.  
 

Inscriptions en Mairie : c’est encore très long pour obtenir les certificats d’inscription. C’est encore le flou lorsque les 
familles appellent à la Mairie pour inscrire à l’école publique, elles sont orientées vers l’école qui les renvoie vers la 
Mairie ! 
 

Budget : pourrait-on avoir le montant des fournitures scolaires de l’année civile avant la fin du mois de mai (pour les 
commandes) ? Peut-on savoir le détail du budget (les 600 € de petites fournitures sont inclus ou non ? Avons-nous encore 
ce budget ?). Il y a un problème au niveau du passage des commandes : le délai de transmission des devis peut être très 
long, nous n’avons pas de retour sur les factures et chez certains fournisseurs, nous ne pouvons pas avoir de suivi de 
commande.  
 

Musique et danse : la CCPA va subventionner 8 séances pour les CM1 et les CM2. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourrait-il y avoir un 
interlocuteur à la 
CCPA pour les 
commandes ? 
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Sport : les séances au gymnase de Martinet seront-elles reconduites ? Pourrait-on bénéficier d’un intervenant comme 
certaines communes de la CCPA ? 
 

Piscine : 11 séances pour les CP, CE1, CE2, de décembre à mars, le mardi de 9h30 à 11h20. Nous avons besoin de deux 
accompagnateurs agréés par séance. 
 

Rentrée en musique : souhait du ministre de commencer l’année par un moment de partage musical. Ce moment 
pourrait être organisé avec l’association des parents d’élèves. 
 

Courrier à la CCPA 
pour la demande d’un 
intervenant et de la 
disposition d’un 
gymnase  

2. Bâtiments 
scolaires et 
travaux 

Les nouveaux locaux (classe, bibliothèque et sanitaires) ont été mis en service au retour des vacances de printemps. Ils 
donnent pleinement satisfaction.  
Le nouveau bâtiment manque de rangements pour le ménage : peut-on réserver un endroit pour le rangement ? 
Le bureau de la directrice a déménagé dans l’ancienne bibliothèque. Il est prévu de le repeindre. Le rideau serait à 
réparer.  
L’entrée actuelle de l’école est conservée (beaucoup plus sécurisée). Pendant les heures de classes, il faudra sonner à 
l’interphone au niveau du vieux portail. 
 

Cour : peut-on avoir une poubelle (modèle solide !) dans la cour de récréation ? 
 

Mise en place de la 4e classe : il va falloir faire le grand ménage dans le préfabriqué puis déplacer les tables. Il faudra ôter 
le lino de la salle de motricité pour qu’elle puisse retrouver sa fonction initiale et y faire un grand ménage. Un planning 
est-il prévu ? Comment va s’organiser le ménage l’année prochaine maintenant qu’il y a un nouveau bâtiment ? 
 

4e classe en dur : le DDEN rappelle que c’est à la commune de faire la demande de la construction d’une classe en dur, 
même si nous ne sommes pas prioritaires sur la CCPA.  
 

Terrain de foot : un passage piéton pourrait-il être matérialisé ? 
 

Rappel de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013, dite Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école 
de la République. L'article L .111-1-1 du Code de l’éducation créé par la loi n°2013-595 du 08 juillet 2013 art. 3 précise : 
« La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des 
établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rendez-vous avec la 
Mairie avant les 
vacances pour avoir 
des réponses. 
 
 
 
 
 
Courrier à envoyer à  
la CCPA 

   
3. Classe de 
neige 2019  

Les réservations sont arrêtées. La classe de neige se déroulera du 20 au 25 janvier 2019 à Ascou-Pailhères (Ariège). 
Au programme : ateliers scientifiques, 4 jours de ski, une sortie raquettes. Le centre d’hébergement se trouve au pied des 
pistes (pas de transport en car pendant le séjour). Les élèves de CE2, CM1 et CM2 sont concernés (environ 40 enfants). 
Budget : le coût total est de 14 890 €. 
Subventions : don APE de 2015 pour la classe de neige (3000 €), Amicale Laïque (1600 €), APEEPPEV (600 €), CCPA 
(2131 €), Trail de l’Auzance (400€). 
Le montant demandé aux familles sera de moins de 200 €. Le montant exact sera connu en septembre selon le nombre 
de participants. Une information aux familles sera faite la semaine prochaine. 
Au regard du budget total et de la disparition de la subvention de la Mairie, il s’agit de la dernière classe de neige. 
 

 

4. Activités 
culturelles, 
artistiques, 

Sortie au château de Tiffauges pour les CE1/CE2 avec leurs correspondants en mai. Les élèves de maternelle et de CP 
s’y rendront le 29 juin. Les correspondants des CE1/CE2 viendront passer une journée à l’école ce jour-là. 
 

Séjour dans le Val de Loire (le Clos Lucé, Chambord, Louresse-Rochemenier) début juin pour les CM. Le séjour s’est 

 



sportives et 
projets des 
classes 
 

très bien passé.  
 

La kermesse aura lieu le dimanche 24 juin, le spectacle des enfants commencera à 15h30. 
 

Tour de France : il passe devant l’école le dimanche 8 juillet, les enfants vont participer à la décoration. 
 

Trail de l’Auzance : aura lieu le week-end du 8 et du 9 septembre, l’ultra trail est annulé. Il y aura deux courses pour les 
enfants : 1 km et 2 km. 
 

Journal de l’école : le Paul-Express continue sur sa lancée, le troisième numéro sera disponible avant les grandes 
vacances.  
 

Projet des vieux métiers : projet lancé par la Mairie pour honorer les métiers représentés sur le blason de la commune. 
L’enseignante des CE1/CE2 serait intéressée.  

5. 
Informations 
et questions 
diverses 
 

Pas de question.  

 
Fait le 15 juin 2018. 
Le secrétaire de séance,                La directrice, 
Mme LEMARCHAND             Mme RABAUD-LEBLANC 

 
Copie transmise à :  Monsieur le Maire, 

        Madame l’inspectrice de l’Education Nationale, 
Madame la directrice du pôle enfance-jeunesse de la CCPA, 

        Mesdames et Messieurs les enseignants et membres du RASED, 
        Monsieur le DDEN, 
        Mesdames les représentantes des parents d’élèves. 
 
 
 


