
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE 
DU VENDREDI 16 MARS 2018

Les Fritillaires élémentaire

Présents : 
Mr Gaboriau (directeur), Mmes, Augé, Montaudon, Petit, Sécher, Ducasse et Mrs Haugmard, Rouxel (enseignants)
Mmes Rio, Gallais, Boreux, Tertereau, L’Hermite, Bodeloche (APECH-FCPE)
Mmes Dronet et Fournier (Municipalité)
Mr Bregeon (DDEN)

Excusés : 
Mme Cochet (IEN), Mme Brianceau (APECH-FCPE)

Secrétaire : école

1 – Projet d’école : année 2017-2018

Projets citoyens : 

→ Permis piéton : les élèves de CE2 auront une intervention, la date est à fixer.
→ Sécurité et Apprendre à Porter Secours (APS) : la municipalité prend en charge un 
intervenant pour les CM1. Trois groupes d’une quinzaine d’élèves pour une intervention 
d’1h30 par groupe les 17 et 18 mai.

→ Permis vélo : piste le 24 mai, une sortie CM2G et CM1-CM2R devrait être organisée en fin 
d’année.
→ Sorties USEP : les secondes sorties sont en cours

Projets Artistiques et Scientifiques : 

→ Cep Party : les 4 classes du cycle 2 ont été sélectionnées pour visionner des spectacles de 
grande qualité. 
Coût de la sortie : 5€ par élève pris en charge par les subventions municipales
→ « Je lis du théâtre » classe CM2 G : une rencontre avec un auteur (Frédéric Béchet) de la 
sélection de pièces de théâtre a eu lieu à la bibliothèque de la Chapelle Heulin. La classe a 
préparé la lecture d’un passage du livre et a pu poser des questions à l’auteur. 
La classe a choisi sa pièce préférée de la sélection et une intervention aura lieu le vendredi 20 
avril pour mettre en scène la lecture d’un passage de cette pièce. Le projet aboutira avec une 
présentation devant les familles au Champilambart le jeudi 24 mai.
→ Chant choral : samedi 14 avril sur le thème de « Chansons pour rire »
Aménagement de la salle de sport par les parents de l’école privée. Démontage par l’école 
publique juste après le spectacle.
Répétition pour les élèves le samedi 14 avril à 9h et concert à 10h30.
→ Sortie Rennes cycle 3 du 8 février : trois ateliers pour les trois classes (planétarium, 
relations entre les espèces, au cœur de l’invisible). Beaucoup d’expériences, de manipulations, 
d’observations.

→ semaine des sciences : du 4 au 8 juin.
2 ateliers par après midi, chaque élève participera à 8 activités autour des sciences (technologie,
alimentation…).
→ sortie cycle 2 avec la maison bleue : sortie Sciences du vivant à la Maison Bleue le 
vendredi18 ou 25 mai. Randonnée et ateliers. Rallye sciences autour du Montru le 22 juin pour 
les 4 classes toujours en lien avec l’animateur de la Maison Bleue.
Coût total pris en charge par les subventions municipales.
→ sortie CM Histoire et Sciences : 23 et 24 avril
visite du château de Chaumont sur Loire (visite guidée), hébergement au centre de vacances de 
la Saulaie, visite du Clos Lucé (un atelier sciences, un repas Renaissance, visite du château 
avec dossier pédagogique, visite du parc et promenade vers le centre d’Amboise).

Liaison GS-CP : 

→ des réunions sont prévues pour organiser la liaison : lectures des CP en GS et venues de 
certains GS en CP, accueil dans les classes courant mai, rencontre sportive entre GS et CP.

Liaison CM2-6ème :

→ dans le cadre des conseils école-collège, deux enseignantes de 6ème (Histoire-Géographie et
Français) sont venues dans l’école pour observer les pratiques pédagogiques des enseignants de
CM. 
Les enseignants de l’élémentaire participeront à ces mêmes temps d’observation l’année 
prochaine.
→ les élèves de CM2 seront accueillis au collège Pierre Abélard pour passer une journée avec 
les élèves de 6ème, le lundi 28 mai.

Bilan de l’évaluation d’école : 
Des observations en classe, des rencontres avec l’équipe enseignante et les partenaires de 
l’école (mairie, parents d’élèves)
→ sur le climat scolaire : il est très serein, pas de zone de non-droit, harmonisation des règles 
avec la mairie. L’accueil du matin dans la classe est très bénéfique pour la mise au travail, le 
fait qu’il y ait toujours 2 enseignants sur la cour. L’équipe est stable, investie et cela favorise la 
qualité du climat. La conditions mises en place par la mairie du point de vue humain sont 
favorables (nombre d’animateurs, transport scolaire).
Améliorations : le « bonjour » du matin au portail ou à l’arrivée au restaurant scolaire est à 
systématiser. Trop de règlements coexistent, il faudrait les réinterroger. Avancer vers plus de 
responsabilité des élèves dans la gestion des conflits (message clair).
→ sur la production d’écrit : besoin de réinterroger les pratiques pédagogiques pour 
améliorer les compétences de production d’écrit des élèves. Les élèves ont des repères 
orthographiques et grammaticaux, les activités proposées sont adaptées.
Améliorations : mettre plus l’accent sur la réécriture individuelle, sur la quantité de rédactions,
identifier clairement dans l’emploi du temps les plages consacrées à la rédactions.

L’équipe devrait pouvoir bénéficier d’un stage d’école en 2018-2019 dans le domaine de la 
production d’écrits.



Les questionnements de l’équipe seront approfondis dans le prochain projet d’école 2018-2022
Bilan très positif.

2 – Carte scolaire, rentrée 2018

Effectifs 
→ 176 élèves présents à la rentrée de septembre et 4 départs depuis janvier (déménagements)
→ 1 inscription prévue en CE2 mardi prochain.
→ prévisions : 31 départs en 6ème et 34 montées de GS donc 176 élèves pour la rentrée de 
septembre. 

34 CP 33 CE1 29 CE2 37 CM1 43 CM2

→ Stabilité par rapport à la rentrée 2017. La rentrée se fera donc à 7 classes.
→ pas de changement prévu dans l’équipe pédagogique

Rythmes scolaires 
Suite à la proposition de modification des horaires de l’école par la municipalité, l’Inspecteur 
d’Académie a donné son accord. L’école reste sur une organisation à 4 jours et demi.

Nouveaux horaires pour la rentrée 2018 : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h45 - 11h45 8h45 - 11h45 8h45 - 11h45 8h45 - 11h45 8h45 - 11h45

13h45 - 16h 13h45 - 16h 13h45 - 16h 13h45 - 16h

→ besoin de réaménager les horaires de la sonnerie
→ à quand une présentation précise de la nouvelle organisation du temps du midi ?
La mairie n’a pas encore décidé des aménagements de la rentrée. Pour le prochain conseil 
d’école du 16 juin, cela devrait être calé. D’ici là, des réunions d’avancement seront 
programmées.
→ Organisation des APC à voir à la rentrée (le midi sur 30 minutes ou le soir de 16 à 17 heures
en fonction des enseignants).

3 – Subventions municipales – Demandes d’investissement 

→ Les subventions sont très satisfaisantes et aucune augmentation n’a été demandée par 
l’école.

Rappel : 
- fournitures scolaires : 51 euros / élève
- acquisition petit matériel : 12 euros / élève
- sorties scolaires : 22 euros / élève
- timbres : 75 euros
- crédit photocopieur : en fonction du nb d’élèves (1668,46 euros pour l’année 2018)
- 2 euros / élève donnés pour participer à cep party

→ le renouvellement du photocopieur est très satisfaisant : qualité des copies et couleur. Pas 
encore suffisamment de recul pour savoir si la subvention couvre le surcoût des copies couleur.

Demande pour 2018 : 
→ revoir la connexion Internet de l’école et le fonctionnement du réseau : des 
dysfonctionnements quotidiens
→ équipement dans un premier temps des classes de cycle 3 de VPI
→ vérifier la pelouse synthétique : des trous causés par les racines des arbres et des baguettes 
de finition apparentes
→ Vérifier terrasse bois/antidérapant de l’arbre du milieu de la cour.
→ fleurir les pots en terre cuite réalisés en 2017 par les élèves

Autres travaux : 
- machine à laver et sèche linge déplacés dans le local de sport, remplacement de la porte coupe
feu ? en cours
- passage en LED pour l’éclairage de plusieurs classes ? Pas tout de suite
Peintures des bas de murs prévues dans le hall principal.

4 – Sécurité : PPMS

→ Second exercice PPMS effectué le mercredi 7 février
Bilan positif, pas de stress des élèves qui sont habitués à ces situations.
Les enseignants ont ressenti le besoin d’afficher un rappel des différents types de sonnerie :
cloche = PPMS...

→ Prochain exercice PPMS : inopiné mais plus court (environ 10 à 15 minutes)
Les enseignants ne seront pas prévenus, ils pourront être sur la cour.
→  Alarme intrusion :  installation pendant les vacances de Noël.  Elle sera utilisée lors du
prochain exercice d’intrusion
→ Prochain exercice incendie : inopiné (avant les vacances d’Avril)
→ Point de ralliement incendie : suite au passage des pompiers dans l’école, un marquage au
sol pour le regroupement a été évoqué (peinture ou petit panneau sur le trottoir bordant la haie)

5 – Questions diverses :

Questions APECH-FCPE

→ organisation de la fête d’école le 30 juin 2018 : même ordre que l’an passé. 
→ feu piéton rue Aristide Briand : pas un feu mais devant la mairie, réaménagement  avec 
élargissement du trottoir et sécurisation du passage piéton.
Fin 19h55.


