
ECOLE primaire Les Basses Vallées 
Compte-rendu du conseil d’école du 04 juin 2019 

Présents :  M. FRADIN (directeur de l’école) 

  Mmes MERCIER, FREARD, BRUNEAU, HERAULT, RAPIN, M. ALBERT (enseignants) 

  Mme RICOU (adjointe aux affaires scolaires) 
  Mmes BABIN, GABILLARD, BIGOT, BEJEAU, ESPERANDIEU, M. HUBERT, PESSARD, 

(représentants des parents d’élèves) 

Membres de l’association « Un pont pour Balambougou » 

Excusés :  M. CAILLEAU (maire), Mme HUSSENOT (Inspectrice de l’Éducation 

Nationale), Mme BIGOT (enseignante), 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 

FREARD 

CP/CE1 M 

ALBERT 

CE1/CE2 
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BRUNEAU 

CE2/CM1 
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FRADIN/Mme 

BIGOT 

 27 24 25 24 24 23 26 

 

Par niveaux :  

 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

 19 21 17 19 24 28 19 26 173 

 

Effectifs prévisionnels : 

 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

14 20 22 21 17 27 28 19 168 

Actuellement, le total des effectifs prévisionnels serait de 168, avec une moyenne de 24 élèves 

par classe. M. Fradin note que les effectifs sont en légère baisse. Il ne faudrait pas baisser encore 

car le risque de fermeture serait important. 

 

Présentation et projet de l’association « un pont pour Balambougou » 

- Depuis 1993, village au Mali. L’association a soutenu l’installation d’une école dans ce village.  

- Auparavant, échange avec les écoles de Cantenay mais difficile à maintenir en raison des 

problèmes de communication (courrier par voie postale, équipe enseignante instable à 

Balambougou). L’association souhaite renouer cet échange entre les écoles maintenant que l’équipe 

enseignante s’est stabilisée et les échanges plus faciles (internet). Les membres de l’association 

projetteront un film pour présenter l’école malienne et le projet aux classes de grands vendredi 14 

juin après-midi. Une collecte de matériel scolaire en bon état est organisée pour les enfants de 

Balambougou.  

 
II- Bilan  : 

 

1/ Difficulté scolaire 
Les parcours des élèves sont personnalisés. Certains élèves bénéficient d’une personnalisation plus 

particulière : 1 élève est suivi par le RASED. On peut noter que les demandes étaient plus 

importantes, mais que faute de moyens toutes n’ont pas pu être prises en compte. Il a fallu 



d’ailleurs que les enseignants motivent le besoin de l’élève suivi pour que le suivi ne s’arrête pas en 

cours d’année.   

En ce qui concernent les CM2, 3 élèves sont concernés par des PPRE passerelle, qui permettent 

d’établir une liaison CM2/6ème, ainsi les difficultés seront, dès septembre, prises en charge par le 

collège. 

 

2/ Absentéisme 

Rappel absentéisme : De nombreuses absences ont été constatées par les enseignants, notamment 

en cette fin d’année. 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 d’appeler l’école.  

  

3/ Projets des classes  

Sur ces dernières années, l’école a développé le travail en partenariats. Cette année 

particulièrement, des projets ont été développés avec : 

 

- Avec la commune : travail sur les guerres et la paix avec le centenaire de l’Armistice,  

- Avec les associations : La Passerelle des mots (par exemple expo cantenaysiens d’ici et 

d’ailleurs), clubs de sports (basket) 

- Avec les partenaires institutionnels : ANGERS LOIRE METROPOLE, MAE, CANOPE, USEP, 

la sécurité routière, l’infirmière scolaire, bibliothèque d’Angers, la galerie sonore… 

- Avec des partenaires extérieurs : artistes, libraire, conteur, gendarmerie, parents 

d’élèves… 

 

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

des  projets de l’année scolaire. 

Les projets en détail :  

 

Cohérence de la scolarité de l’élève : 
 

- Temps d’accueil des élèves de petite section 

- Décloisonnement des classes/ échanges de service 

- Travail en cycle (outils)  

- Visite du collège et commissions de liaison (liaison CM2/6ème.  

- Utilisation de la méthode CAP MATHS (cycle 2 et 3) 

 

Parcours citoyen : 
 

- Travail de mémoire monuments aux morts + centenaire armistice 1918, concours national sur 

la paix avec le magazine « Un jour une actu » 

- Tri et collecte papier école 

- Animation par Angers Loire Métropole sur le tri et le recyclage pour les classes du Ce1 au 

Cm2 

- Sensibilisation et utilisation internet : permis internet (CM1-CM2) 

- Permis piéton (Ce2) 

- Prévention routière vélo (CP- CE1- CE2-CM1-CM2) 

- Intervention MAE sur la prévention des accidents domestiques (CM1-CM2) 

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



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

-   Participation au Prix Littéraire de la citoyenneté (Ce1 et Ce2) 

 

 
Parcours sportif : 

- Natation pour les CP (7 séances) 

- Découverte de la randonnée avec l’USEP (cycle 2) 

- Cycle basket (cycle 2 et 3) + rencontres à Soulaire-et-Bourg 

- Athlétisme (cycle 2 et 3) + rencontres à Feneu/Montreuil-Juigné 

- CROSS USEP (Ce2, Cm1, Cm2) 

- Cycle foot avec FFF + rencontre avec l’école de Sarrigné (cycle 3) 

 

Parcours éducation artistique et culturelle : 
- Projet cycle I « en avant la musique » incluant : Galerie Sonore (2 interventions à l’école et 

un déplacement sur le site), spectacle musical « Sur une plume » au théâtre du Champ de 

Bataille, démonstration d’instruments, décloisonnement avec M Albert, intervention de 

parents musiciens. 

- Projet Galerie sonore (CE1 Salle Gamelan /CE2 Salle Maghreb) 

- Musée des Beaux arts « Portrait et autoportait » CE2 

- Musée des Beaux arts « Le corps dans les œuvres » CE1 

- Festival « Très tôt en scène » avec le Château du Plessis-Macé (CE1-CE2) 

- Concert au Chabada « The Loire Vallée Calypsos » (CE2, CM1, CM2) 

- Sortie à l’aéroport de Marcé (CE2CM1-CM2) 

- Rencontre avec un libraire pour toutes les classes 

- Partenariat ave la passerelle de Cantenay « Cantenaysiens d’ici et d’ailleurs » 

- Correspondance scolaire et visite aux correspondants (CE2-CM1) 

- Sortie à Terra Botanica + atelier météo en liaison avec l’aviation (CE2CM1, CM2) 

- Rassemblement CE2 Chorale 

 

Parcours du livre (axe du Projet d’école) 
- Bibliothèque de CANTENAY 

- Travail sur l’album au cycle I 

- Lectures croisées (CP vers d’autres classes/ CE2 vers CP …) 

- Rallye lecture (cycle 3) 

- Prix littéraire de la citoyenneté (cycle 2) 

- Travail sur le conte avec un conteur (CE2CM1, CM2) 

 

 

Intervention sur les dents (hygiène dentaire) par un parent d’élève et une assistante dentaire pour 

les élèves de GS-CP et CE1.  

 

4/ Rôle de l’ATSEM 

Afin de clarifier le rôle de l’Atsem et en liaison avec la question des parents, M. Fradin s’appuie sur 

une question posée lors d’une session de l’assemblée Nationale au ministre de l’Education Nationale. 

Toute classe maternelle doit bénéficier des services d’un agent communal. 

Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur. 

Pendant son service dans les locaux scolaires il est placé sous l’autorité du directeur. 

Les ATSEM sont chargés de l’assistance au personnel enseignant : réception animation et hygiène 

des très jeunes enfants. 



Chargés aussi de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces 

enfants. 

Ils peuvent être aussi chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. 

L’institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Pendant le temps 

scolaire, les élèves sont placés sont l’autorité de l’Education Nationale (enseignants et directeur). 

Toute mise en œuvre d’un dispositif de surveillance particulier faisant intervenir l’ATSEM 

pendant le temps scolaire se fait sous la responsabilité de l’enseignant présent dans les 

locaux scolaires. 

En revanche, l’institution scolaire n’a pas d’obligation en matière de surveillance pour les services 

et activités organisés par les municipalités comme la garderie, la cantine, le service d’accueil lors 

des grèves d’enseignants. 

Ainsi un dommage subi par un élève lors de ces services engage la responsabilité de la commune. 

 

 
III- Rentrée 2019 
 

1/ Le projet d’école 

Le projet d’école est l’outil « vivant » d’une équipe qui va travailler régulièrement ensemble pour 

porter une politique cohérente et adaptée aux besoins de ses élèves. 

Il vise à améliorer la réussite de tous les élèves de l’école dans un contexte de pratiques 

pédagogiques concertées et partagées. 

Ce projet d’école doit être « vivant », c’est-à-dire qu’il doit être relié en permanence aux réussites 

et aux difficultés de tous les élèves (LSU et carnets de suivi des apprentissages pour l’école 

maternelle) ce qui justifie de nouvelles fiches actions. 

Les objectifs du nouveau projet d’école : 

 Améliorer les résultats scolaires ; 

 Améliorer le bien-être des élèves et des personnels ; 

 Diminuer les inégalités scolaires ; 

 Diminuer l’absentéisme, les violences et le harcèlement. 

 

Cette année, les enseignants ont d’abord fait le bilan et ensuite réfléchi au nouveau projet d’école 

2019 qui sera présenté au cours du 1er trimestre de l’année scolaire prochaine. Il est actuellement 

soumis à la lecture de l’équipe de circonscription. 

L’inspection départementale a fourni également un outil sous forme de tableur, permettant de 

diagnostiquer rapidement les besoins et richesses de l’école en fonction de la spécificité de celle-

ci.  

Il sera en place lui aussi au 1er trimestre. 

 

 

2/ Demandes de travaux : 

Gros travaux : 

- Réseau internet dans la salle de motricité, projection éventuelle (accepté il y a un an) 

- Détecteurs de fumée (pas d’obligation légales d’après Mme Ricou) 

- Peintures palissade / barrière dans la cour maternelle 

- Nettoyage des murs extérieurs maternelle (trainées de gouttière) 

- Mur couleur du vestiaire dans le couloir des MS-GS  



 

Petits travaux 

- Déplacer le support à cerceaux dans la salle de motricité 

- Chasse d’eau PS 

- Bacs à fleurs à enlever et déplacer (urgent fête de l’école) 

- Néon tableau Mme Hérault 

- Capot vidéoprojecteur Mme Hérault 

 

Investissements 

- Tapis de gym qui servent pour le repos des MS 

- Tabouret de classe GS 

- Banc classe PS (doigts coincés) 

- Projet placard salle de musique 

- TV : télécommande ? 

- BCD maternelle moquette à changer 

- Mobilier BCD meuble de récupération inadapté étagère par terre 

- Placard matériel cour maternelle, cabanon extérieur  

- Placard dans la classe MS/GS 

- 2 ordinateurs sont définitivement en panne. Peut-on compter sur leur remplacement ? 

- Vidéoprojecteurs pour toutes les classes  

 

Par ailleurs les enseignants tiennent à remercier la mairie pour les nets progrès concernant le 

ménage. La nouvelle organisation paraît plus efficace. 

 

 

3/ Projet équitation 

 

Mme BRUNEAU explique la trame du projet « équitation » imaginé par l’équipe enseignante pour 

l’année scolaire prochaine. 

 

4/ Règlement Général pour la Protection des Données 

 

Il s’agit du Règlement Général pour la Protection des Données. 

C’est un nouveau règlement européen qui fixe des règles à toutes les organisations qui traitent des 

données personnelles. 

Il s’agit de protéger le citoyen. 

Les écoles traitent de nombreuses données à caractère personnel. (Données sensibles : médicales) 

Qu’est-ce qui va changer pour l’école ? 

- Une plus grande responsabilité : l’école devra démontrer qu’elle traite ces données selon les 

règles du RGPD 

- L’école a désigné (au niveau départemental) un interlocuteur qui connait la législation et qui 

aidera chaque école à le mettre en place. 

- L’école devra tenir un registre des activités de traitement : ce registre (un logiciel 

sécurisé) reprend entre autres quelle donnée personnelle est traitée par l’école pour quelle 

finalité, d’où elles proviennent, avec qui elles sont partagées. 

- La législation prévoit une obligation de notification en cas de fuite des données.  

- Un contrôle renforcé : risque de sanctions et d’amendes en cas de manquement. 

 

 Une école ne doit pas traiter plus de données que nécessaire, chaque donnée doit être exacte, 



corrigée si nécessaire. Les données ne doivent pas être conservées au-delà du délai légal. 

 

M. Fradin ajoute que la sécurité de l’information est l’affaire de chacun : directeur, enseignants, 

parents, élèves, équipe de nettoyage, bénévoles … 
 

5/ Questions des parents d’élèves 

 

Mairie  

Cantine :  Concernant les régimes alimentaires, quelles sont les restrictions possibles ? Quels 

régimes peuvent être pris en compte ? Sans porc ? Végétarien ?  

La mairie signale que jusque là elle répondait favorablement aux différentes  demandes. Mais du 
fait du trop grand nombre de ces demandes, elle demandera dorénavant un justificatif médical et 
ne proposera pas systématiquement une solution de remplacement. 
 

 Gestion des absences des enseignants  

 

 Lorsque les enseignants de maternelle sont absents, il arrive parfois qu’une ATSEM prenne le 

relais pour assurer la garde des enfants. Pouvez-vous rappeler la législation dans ce domaine ? Une 

ATSEM peut-elle avoir la responsabilité d’une classe ?  

La réponse a été apportée précédemment. 

 

Jeux dangereux :  

 

Le risque des jeux dangereux à l’école est-il abordé avec les élèves ? Est-ce qu’une prévention 

particulière est mise en place pour lutter contre ces pratiques ?  

 

(Nous précisons que cette question ne fait pas suite à l’apparition d’événements particuliers mais 

est juste un sujet que le conseil de l’école souhaiterait aborder)  

 

Les enseignants pensent qu’il peut être contre-productif de faire une information concernant ces 
jeux dangereux. Ceci pourrait « donner des idées » et ainsi créer des comportements dangereux. 
De plus, les cours de récréation de l’école sont simples à surveiller et les conduites à risques sont 
repérées facilement. 
 

Départ de la directrice :  

 

 Le départ précipité de la directrice a été difficilement compréhensible par les enfants et les 

parents notamment à cause de manque de communication sur ce sujet.  

Son retour est- il prévu ?  

Un /une nouvelle enseignante sera –t –il/elle nommé/e ? 

 

M. Fradin fait la lecture du mail envoyé par l’Inspectrice expliquant les circonstances du départ de 
Mme Girault ainsi que les possibilités pour la rentrée 2019.  
Les enseignants indiquent qu’ils ont communiqué le plus rapidement possible compte tenu des délais 
et des informations qu’ils avaient. 

 

Rentrée de début d’année :  

 



 Pour le premier jour, serait-il possible de prévoir une présentation rapide de l’équipe enseignante 

et du personnel de mairie avant de rentrer en classe (ATSEM, Accueil périscolaire et cantine…) ? 

L’objectif serait que l’ensemble des parents et enfants visualise les personnes avec lesquelles les 

enfants passeront l’année (en particulier les nouveaux arrivants).  

 
M  Fradin indique qu’il est très difficile d’organiser cette présentation le premier jour. 

Par contre un document peut être proposé aux nouvelles familles regroupant tous les adultes opérant sur 

l’école. 

Le document proposé par Mme Rapin est présenté au conseil pour servir d’exemple à un éventuel 

« trombinoscope ». 

L’éventuel document pourrait être aussi repris sur le blog. 

 

 


