
ECOLE primaire Les Basses Vallées 

Compte-rendu du conseil d’école du 12 juin 2018 

Présents :  MME GIRAULT (directrice de l’école) 

  Mmes MERCIER, JANVRIN, BRUNEAU, HERAULT, RAPIN, M. ALBERT 

(enseignants) 

  Mme RICOU (adjointe aux affaires scolaires) 
  Mmes BIGOT Virginie, MORNAS Charlotte, BEJEAU Cécilia, GROSBOIS Cécile, CHAPEAU 

Aude, ESPERANDIEU Cécile-Thibault, HUBERT Yohann (représentants des parents d’élèves),  

Excusés :  Mme HUSSENOT (Inspectrice de l’Éducation Nationale) 

M. CAILLEAU  (maire) 

Mme BIGOT (enseignante) 

Mmes COUCHOUD, BEAUJARD, TESSIER-MARTEAU (représentantes des parents 

d’élèves) 

Mme TERRIER (directrice des temps périscolaires) 

Ordre du jour 

 
I- Effectifs et effectifs prévisionnels : 

 

Effectifs actuels : 

Par classe 

 PS/MS 

Mme 

RAPIN 

MS/GS 

Mme 

MERCIER 

GS/CP 

Mme 

JANVRIN 

CP/CE1 M 

ALBERT 

CE1/CE2 

Mme 

BRUNEAU 

CM1  

Mme 

HERAULT 

CM2  

Mme 

GIRAULT/Mme 

BIGOT 

 26 26 26 26 29 26 23 

 

Par niveaux :  

 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

 20 19 21 23 27 23 26 23 182 

 

Effectifs prévisionnels : 

 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

18 21 19 21 22 28 22 26 177 

Actuellement, le total des effectifs prévisionnels serait de 177, avec une moyenne de 25,3 élèves 

par classe. Mme Girault note qu’il y a des déménagements et que de ce fait, il est possible d’avoir 

quelques arrivées supplémentaires. Par ailleurs, la construction d’un nouveau lotissement dans la 

commune apportera sans doute quelques nouveaux élèves.  

 
II- Bilan  : 

1/ Difficulté scolaire 

Les parcours des élèves sont personnalisés. Certains élèves bénéficient d’une personnalisation plus 

particulière (demande RASED (surtout psychologue scolaire), adaptation du travail en classe, 

PPRE…)  

 

 Demandes 

psychologue 

scolaire 

PAI Suivis extérieurs Maintien  

2017-18 5 (2,73%) 9 (4,9%) 18 (9,8%) 1 (0,5%)  



 

Les difficultés observées dans l’établissement relèvent d’un suivi particulier (difficultés liées à 

des contextes) ou du spécialisé (CMP, CAMPS, orthophoniste, psychologue…).  

 

2/ Absentéisme 

Rappel absentéisme : Les absences sont signalées à l'inspection académique. Les absences doivent 

être justifiées et correctement justifiées : les petits maux divers, les départs en vacances, les 

fatigues liées au week-end ne constituent pas des motifs valables. Toute absence doit être 

justifiée le jour même, il convient de contacter l’école par mail ou téléphone. 

Cette année, les demandes de départ en vacances se sont multipliées. Pour rappel, les vacances ne 

constituent pas une raison valable d’absence.  

A l’inverse, l’école accueille de plus en plus d’enfants malades : forte fièvre dès l’arrivée à l’école, 

gastro-entérite, … De plus en plus d’élèves arrivent dans l’incapacité de suivre une journée de 

classe. Le travail en classe s’en trouve perturbé, les risques sanitaires de transmission des 

maladies en sont également augmentés.  

 

3/ Investissements  

Bilan de la demande d’investissement de décembre 2017.  

Equipements réalisés : 

- VPI : la commune et les enseignants ont construit un plan d’équipement en informatique afin 

de doter l’école des outils nécessaires à la construction des savoirs des instructions 

officiels. Les classes de cycle 3 sont maintenant équipées. L’équipe enseignante remercie 

l’ensemble du conseil municipal pour ces investissements. L’objectif est de construire 

maintenant ces acquisitions sur le parcours scolaire de l’élève. Les enseignants expliquent 

que la poursuite de ces investissements est pour eux une priorité.  

La mairie a signalé l’arrêt de la dotation en VPI dans les classes. A ce jour, 3 classes sur 7 ont 

été équipées. Mme Ricou ne sait pas si l’équipement est reporté. La demande sera renouvelée… 

Concernant l’ensemble des ordinateurs installés à l’école, plusieurs ordinateurs ne fonctionnent 

plus, et d’autres manifestent des signes de fatigue.  Un contrat de location est en cours 

pendant 5 ans. M. Albert a informé par mail la mairie de ces dysfonctionnements sans obtenir 

de réponse claire. Il est dommage que la mairie paie un contrat de location pour des 

ordinateurs qui ne fonctionnent plus ou mal. 

- L’achat d’un nouveau photocopieur scanner couleurs est prévu pour l’année scolaire 

prochaine. Mme Ricou ne sait pas à quelle date l’installation est prévue. L’équipe enseignante 

souhaiterait que cette installation se fasse avant la rentrée, voire même en fin d’année 

scolaire pour être prête à l’utiliser dès la rentrée. L’équipe demande à ce que le 

photocopieur actuel soit installé en maternelle pour finir d’utiliser les cartouches. 

- Budget : Mme Ricou annonce que les 400€ prévus pour les classes découvertes seront de 

nouveau attribués chaque année pour financer les sorties scolaires comme cela se faisait 

auparavant. 

- Demande de meubles dans les classes : une personne a proposé de faire don de mobiliers 

d’un centre de formation qui ferme (tables, chaises, meubles). Des photos doivent être 

envoyées pour voir si le mobilier est adapté à l’école. 

Qu’en est-il des petits meubles à bacs pour la maternelle ? L’équipement de ces meubles 

conditionnent l’organisation pédagogique qui sera menée dans les classes. 

Il faudrait également des petites tables individuelles supplémentaires dans les classes de 

Mmes Rapin et Janvrin. Cette demande est renouvelée pour la 5
e
 année successive pour la 

classe de Mme Janvrin, depuis que Mme Janvrin accueille des GS. Mme Ricou demande aux 



enseignants de faire un inventaire des tables sur l’école. 

- Autres demandes : vélos en maternelle, un frigo en élémentaire (pour entreposer des 

médicaments), une plastifieuse, des bancs pour les cours de récréation. Mme Mornas 

propose un frigo d’occasion qui pourrait être donné. Des bancs sont actuellement 

entreposés dans un local. Ils ne sont pas prévus pour l’extérieur mais comme ils ne sont pas 

utilisés, Mme Ricou propose d’en apporter 10 à l’école. Ils seront placés dans des endroits 

plus abrités.  

- Le Portail automatique a été installé par la mairie. 

- Une imprimante de direction a été achetée par la mairie. 

 

4/ Projets des classes  

Sur ces dernières années, l’école a développé le travail en partenariats : 

- Avec la commune : travail sur les guerres, les commémorations, élaboration du projet 

conseil municipal jeunes, participation au PEDT… 

- Avec les associations : La Passerelle des mots, amicale des anciens combattants,  …  

- Avec les partenaires institutionnels : CANOPE, USEP, la sécurité routière, infirmière 

scolaire, bibliothèque d’Angers… 

- Avec des partenaires extérieurs : artistes, libraires… 

L’équipe enseignante remercie les différents partenaires qui leur ont permis de réaliser l’ensemble 

des projets de l’année scolaire. Mme Girault remercie également l’ensemble de l’équipe enseignante 

pour le travail commun au service des élèves.  
 

Les projets de chaque classe se font dans la notion de parcours de l’élève c’est-à-dire dans le sens 

d'une acquisition progressive de connaissances et de compétences qui s'accumulent tout au 

long du cheminement de l'élève. Le parcours s’appuie sur l’ensemble des dispositifs mis en 

place. Les parcours individualisés de chaque élève seront beaucoup plus lisibles pour les 

parents avec le livret numérique.  

 

Cohérence de la scolarité de l’élève de la petite section au Cm2. 

- Temps d’accueil des élèves de petite section 

- Décloisonnement des classes/ échanges de service 

- Travail en cycle (outils utilisés en classe par les élèves) 

- Visite du collège, accueil d’anciens élèves collégiens et commissions de liaison (liaison 

CM2/6ème, stage des enseignants, accueil de professeur de collège dans les classes).  

- Utilisation d’une méthode commune de mathématiques CAP MATHS (cycle 2 et 3) 

 

Parcours citoyen : 

- Maison de justice : simulations de procès (cycle 3) 

- Election d’un conseil municipal jeunes (cycles 2 et 3) 

- Prix littéraire de la citoyenneté (cycle 2) 

- Harcèlement ? 

 

Parcours sécurité/ éducation aux médias/ éducatif de santé : 

- Cycle vélo (cycle 1 / 2) 

- Journée sécurité routière à Angers (cycle 3) 

- Travail sur le secourisme (intervention de l’infirmière scolaire) (cycle 3) 

- Permis internet / éducation aux médias (cycle 3) 

- Lecture de journaux dans les classes (abonnements) (cycle 2 et 3) 

- Permis piétons CE2 : intervention gendarmerie 



- PMI/ Infirmière scolaire (cycles 1) 

- Création d’articles (journal) (cycle 3) 

- Enseigner avec le numérique : l’équipement de trois classes en VPI en 2016 et 2018 permet 

de développer les compétences sur le cycle 3. L’objectif est de pouvoir construire 

progressivement ces compétences tout au long de la scolarité.  

 

Parcours sportif : 

- Piscine pour les CP 

- USEPIADES pour les cycles 2 

- Athlétisme (cycle 2 et 3) 

- CROSS USEP (ce2, cm1, cm2) 

- Cycle golf avec l’USEP (cycle 3) 

 

Parcours éducation artistique et culturelle : 

- Chorale de l’école (cycle 2) 

- Danse : Spectacle de danse « Les sœurs Santiag » au THV (cycle 2) 

- Intervention d’une artiste plasticien et d’une illustratrice (PS) 

- L’Histoire (projet maternelles/CP) : visite de châteaux, collégiale Saint-Martin 

- Projet théâtre (CE1/CE2/cycle 3) : Plessis-Macé et réalisations de pièces/spectacle. 

- Musée des Beaux-Arts (cycle 2) 

- Galerie David d’Angers (cycle 1) 

- Musée du Génie (cycle 3) 

- Poésie : créations poétiques, brigades poétiques (cycle 2 et 3) 

- Cinéma (maternelles) 

- Classe découverte (cycle 3) 

- Correspondance (Cycle 3) 

 

Parcours du livre (axe du Projet d’école) 

- Bibliothèque de CANTENAY 

- Carnets de voyage avec la bibliothèque (réalisation et exposition) (cycle 3) 

- Intervention d’un libraire 

- Rallye lecture (cycle 3) 

- Prix littéraire de la citoyenneté (cycle 2) 

- Lecture : lecture orale par des élèves dans les autres classes (cycle 2) 

- Bibliothèque d’Angers (maternelle) 

 

L’équipe étudie toutes les propositions qui lui sont faites en prenant en compte l’ensemble des 

paramètres.  

5/ Coopérative scolaire 

Budget au début de l’année : 2840€ sur le compte bancaire de l’OCCE.  correspondant au budget de 

fonctionnement (2000 € nécessaire pour assurer une comptabilité saine) 

Dépenses : 2220€ 

- Cotisation OCCE = 445€  ,  

- USEP=145€, financement  

- dictionnaires= 180€ ,  

- attribution de 150€ par classe pour l’année scolaire,  

- 400€ non versés par la mairie pour les sorties en 2016-2017 

Recettes : photo scolaire + 735€ 

Cotisations volontaires des parents d’élèves : 620€  



La dotation de 150€ par classe ne pourra pas être renouvelée.  
III- Rentrée 2018 

1/ Présentation des budgets : 

Budget fournitures : augmentation de 38 à 42 euros par élève sur une base de 180 élèves.  

Budget caisse des écoles de 10 à 11 euros par élève. En revanche, le budget de fonctionnement 

pour la direction (timbres, enveloppes, …) de 150€ est supprimé. Mme Ricou dit qu’il devra être pris 

sur le budget Caisse des Ecoles. Mme Ricou propose que les courriers soient déposés en mairie 

pour être postés. 

 

Equipement de l’école : 

L’école va être équipée d’un photocopieur couleur et scanner. Mme Girault précise que l’ancien 

photocopieur montre de plus en plus de signes de fatigue et qu’afin d’éviter une panne, il serait 

bien que le nouveau photocopieur soit mis en place pour la fin de l’année.  

 

Petits Equipements : 

 

2/ Demandes de travaux  

 les demandes de meubles et de budgets exceptionnels 

Gwenaël, qui gérait les travaux à l’école, est parti à la retraite. Une nouvelle personne, Victor, 

assure l’interim. L’équipe enseignante remercie Gwenaël pour son travail au service de l’école.  

 

3) Inscriptions / dérogations  

Les inscriptions hors commune, ne peuvent être prises en compte avant fin juin. La priorité est 

donnée aux habitants de CANTENAY. Les classes doivent être équilibrées.  

 

4/ Rythmes scolaires / TAP 

Les rythmes scolaires changeront à la rentrée.  

La semaine scolaire se déroulera sur quatre jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi  

 

jours lundi mardi jeudi vendredi 

garderie 7h30-8h45 7h30-8h45 7h30-8h45 7h30-8h45 

classe 8h45 – 12h 8h45 – 12h 8h45 – 12h 8h45 – 12h 

Pause méridienne 12h -13h45 12h -13h45 12h -13h45 12h -13h45 

classe 13h45 – 16h30 13h45 – 16h30 13h45 – 16h30 13h45 – 16h30 

garderie 16h30 – 18h30 16h30 – 18h30 16h30 – 18h30 16h30 – 18h30 

Le portail est ouvert dix minutes avant le début de la classe soit à 8h35 le matin et à 13h35 

l’après-midi. Un service de garderie le matin et l’après-midi et un service de cantine le midi sont 

proposés par la mairie. Le centre de Loisirs dirigé par Famille Rurales accueillera les enfants le 

mercredi toute la journée.  

 

5/ TAP/ garderie 

 

6/ Cantine 

Pause méridienne : 

- Sécurité et violences pendant la pause :  

Mme Ricou intervient : Les intervenants sport qui jouent avec les enfants ne contrôlent pas 

toujours leur force et leur énergie. Il y a 6 animateurs qui encadrent les enfants. 

Des violences physiques et verbales ont été signalées. Mme Ricou dit qu’elle est intervenue auprès 

des animateurs. Romain Coudray quitte son emploi vendredi, il sera remplacé par Léa sur le temps 



des TAP et du midi.  

Amélie Terrier reprend la responsabilité de la pause méridienne l’année prochaine.  

Le planning des employés est revu pour l’année prochaine. Marylène, Nathalie Mangeard et une 3
e
 

personne seront de surveillance sur la cour pendant 1 heure chacune. 

Un self sera installé à la cantine à la rentrée à partir du CP. Il n’y aura plus de services mais un 

roulement des élèves. 

- Encadrement le midi ; combien de surveillants ? 6 personnes l’an prochain 

- A qui s’adresser quand problème sur la pause ?  

Il faudra s’adresser à Amélie Terrier l’année prochaine, qui sera responsable. 

 

Cantine : 

- Repas bio : augmentation de la proportion d’aliments bio appréciée par les parents. Quelle 

évolution pour l’année prochaine en sachant que cela aura un impact sur le budget ? 

Mme Ricou répond qu’il y aura une petite augmentation, l’approvisionnement local et en Bio étant 

plus onéreux et moins fiable au niveau des livraisons pour l’instant. 

- Demande de placer le menu de la cantine plus bas pour une visibilité par les enfants 

- Quelques dysfonctionnements pour les inscriptions mensuelles 

Mme Ricou répond qu’il y a un problème avec le logiciel pour simplifier les inscriptions. La mairie 

espérait qu’il soit mis en place pour la rentrée mais malheureusement, il n’est pas fonctionnel 

actuellement. La mairie revient à l’ancien système l’an prochain et espère être opérationnel sur un 

nouveau logiciel pour 2019.  

 

Les RPE remercient les enseignants pour leur travail et les sorties organisées, de qualité, les 

intervenants des TAP et de la pause méridienne, et la mairie.  

 

Mme Ricou informe d’un spectacle organisé par les TAP le 28 juin à 18h30. 
 

Pour le Conseil d’école, La Directrice, Anne-Laure Girault 

 

Rédaction du Conseil d’école : 

Mme Bruneau : enseignante 

Mme Bigot : représentante des parents d’élèves.  

 

 

 


