
École maternelle Hauréau
3, place de l'église de St Martin
72100 Le Mans
Tel : 02.43.84.09.21
ce.0720615c@ac-nantes.fr                  Le Mans, le mardi 13 mars 2018

Compte rendu du conseil d'école
du vendredi 16 février 2018

( 18h à 20h)

Présents :
Mme HERVE,, Mme PAIN, Mme SURGET M. CAILBAULT (Enseignants )
Mme VALLÉE, enseignante, décharge de direction
M. KERDONCUFF (Enseignant et directeur de l'école)
Mme GAUTIER, M. FOUQUERAY M. DUCHEMIN,, M.PALLARD, M. 
ESTELLANO  (Représentants des parents d'élèves)
M. BIENCOURT (Élu de la Ville du Mans)
M VIES coordinateur périscolaire

Excusés : 
M. ROUSSEAU Mme TRIFFAULT,  Mme  PERRIGNON de   TROYES 
(enseignants)
M. LAUTRU (représentant des parents d’élèves)
Mme POIRIER ( Inspectrice de l’Éducation Nationale )

                            
Secrétaire de séance : Mme Hervé

Ordre du jour :
1. Effectifs de l’école

Répartition par 
niveau

2017-2018

172 Répartition par classe
2017-2018

CYCLE I PS/MS - 13/16 29

PS 52 PS/MS - 13/16 29

MS 70 PS/MS - 13/16 29

GS 50 PS/MS - 13/16 29

Total 172 MS/GS - 6/23 29

GS 27

Total 172

3 inscriptions et 3 radiations depuis novembre 2017.
Il y a eu une dizaine d’inscriptions depuis la rentrée ce qui donne un effectif stable. Le problème 
des classes est leur taille : au moins 3 d’entre elles peuvent tout juste accueillir 29 élèves.
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2. Réorganisation de la semaine scolaire
La municipalité a décidé un retour à la semaine de 4 jours. La compensation de l’allongement de la 
journée dû au report des heures du mercredi se fait avec la réduction de 10 minutes de la pause 
méridienne et d’un début des cours plus tôt : 8h30.Voir document annexe 
Pour notre école la question est posée du décalage avec les horaires de l’école Philippeaux : 10 
minutes de décalages entre les deux en avance ou en retard. Ce pourrait être un début à 8h25 à la 
maternelle et un début à 8h35 à Philippeaux. La réflexion doit être menée avant le dernier conseil 
d’école de l’année lors duquel les propositions devront être arrêtées.
Le parents d’élèves rappellent leur attachement aux TAPS et posent la question du maintien des 
moyens liés à l’encadrement.
M Biencourt assure le maintien global des moyens pour les TAPS sur l’année 2018/2019.

3.  Taps 
Il y a 120 enfants actuellement sur le temps méridien. 2 services (11h30 et 12h40).
La thématique en maternelle est le Petit Poucet et la prochaine période verra un travail sur Peter Pan 
puis L’Égypte.
Concernant le repos, quelques enfants qui ne dormaient plus sont passés au deuxième service et le 
dortoir des petits se trouve au rez de chaussée dans l’ancienne bibliothèque. Celle-ci a été transférée 
dans l’ancienne entrée. Dans ce dortoir le nombre de places est limité à 28. Certains PS sont 
maintenant dans le dortoir des MS et font un repos jusqu’à 14h.
Le soir à l’accueil périscolaire il y a entre 37 et 40 enfants (8 enfants de l’élémentaire et 16 à 20 
enfants après l’étude.
Rappel les entrées et les sorties de l’accueil périscolaire se font par le petit portail blanc du côté de 
la cour d’honneur.

4. Activités pédagogiques, projets de classe
Les classes de GS ont bientôt fini l’activité piscine et ont participé à une rencontre de jeux de lutte 
au Dojo A. Fournier. Il y aura une rencontre athlétisme à l’Île aux sports le mercredi 13 juin.

La classe de MSGS a déjà assisté à 2 projections dans le cadre de l’opération École et cinéma et 
assistera à une dernière projection après les vacances d’avril.

Les élèves de GS iront à l’école Philippeaux pour participer à des rencontres avec les enseignants et 
les élèves de CP dans le courant du mois de juin.

Il y aura un spectacle de marionnettes à l’école pour les classes de PSMS.

Les PS iront au Musée Vert pour une animation sur les escargots le 23 et le 31 mai 2018.

Jardin
La ville du Mans va nous doter d’un kit jardin (terreau, outils) en revanche nous n’avons pas eu de 
réponse quant au projet élevage. 

Compostage   : le projet est en cours et il y aura une réunion avec tous les participants (restauration, 
service propreté, coordinateur et animateurs). Un des objectifs est également la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et il y aura des affiches dans le restaurant scolaire.

5. Sécurité, accessibilité de l'école, demande de travaux
Le travaux d’entrée sont actuellement finis et le directeur peut ouvrir à distance avec le visiophone. 
L’entrée dans  l’école se fait par la porte située au bout du plan incliné pour permettre l’accès au 
bâtiment aux personnes à mobilité réduite. La sortie se fait en bout de couloir vers le fond de la cour 
ou par cette même entrée pour les personnes venant des classes de MM Rousseau et Cailbault. 
Remarque des parents d’élèves : seul l’accès aux 4 classes du rez de chaussée du nouveau bâtiment 
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est possible pour les personnes à mobilité réduite. La classe de l’étage et la classe du bout du 
couloir de l’ancien bâtiment ne sont pas accessibles.

Des demandes concernant l’insonorisation de la classe 105 à l’étage et de construction d’un abri à 
vélos dans la cour ont été transmises au service éducation, ainsi qu’une demande de dotation de 8 
lits superposés dans le dortoir des petits. Ces demandes vont être étudiées au budget 2018 pour une 
réalisation éventuelle courant 2019.

6. Exercice incendie, mise en œuvre du Plan Particulier de mise en sûreté
Deux exercices ont été réalisés ce trimestre :

 12/12/2017 exercice incendie qui s’est bien déroulé (évacuation en 3 minutes dans le calme)
 23/01/2018  PPMS risque majeur avec confinement pendant 20 minutes. Le dispositif 

d’alarme par cloche a bien fonctionné en revanche le dispositif d’alarme pour une alerte 
intrusion sera remplacé par des cornes de brume  (vu avec les services sécurité et bâti de la 
Ville)

7. Coopérative scolaire
Bilan au 31/01/2018 : 6510,97€
Charges restantes : sortie au musée vert 1 classe (60€) et photographe 1898€    (813€ de  bénéfice)
Date du conseil de coopérative pour vérifier les comptes à mi année : un mardi après les vacances 
de février.

8. Questions des parents d'élèves

Le budget alloué à la sortie annulée au musée vert de la classe de Mr Rousseau va-t-elle être 
réattribuée à une autre sortie ? Ou celle-ci va elle être reportée ?
La somme qui était prévue (environ 60 €) ne peut être réattribuée sur n’importe quelle sortie. Le 
directeur ne peut pas répondre à la place de M Rousseau.

-Les coupons que nous vous donnons à distribuer pourraient-ils être mis dans les cahiers pour que 
les parents puissent les avoir dès le week-end suivant. Pour les brioches, nous avons eu quelques 
soucis, certains parents l'ayant eu trop tard. 
Les informations seront distribuées le plus tôt possible et les cahiers de liaisons seront retournés aux 
familles chaque semaine.

-Pour préparer les sorties piscine de l'année prochaine, pourrions nous avoir connaissance le plus 
tôt possible dès dates où les parents volontaires pourront passer l'agrément ? 
Un message a été envoyé dans ce sens au conseiller pédagogique EPS en charge de l’activité 
aquatique. D’autre part nous informerons les parents des futurs GS qu’il y aura l’activité piscine 
l’an prochain en leur expliquant l’importance de l’agrément et d’avoir un nombre conséquent de 
personnes agrées.

-Les panneaux d’affichage sont toujours en mauvais état et il est difficile par mauvais temps de lire 
les informations y figurant (plastique usé). Serait-il possible de procéder à leur remplacement ?

- En attendant un futur projet de parking à vélo, serait-il possible de baliser un lieu où les parents 
pourraient accrocher le vélo de leur enfant ? Voire du leur pendant qu'ils déposent leurs enfants.
La ville du Mans ne souhaite pas installer un garage à vélos supplémentaire (il y a déjà des arceaux 
en face du côté de la mairie et de l’église). Je propose de venir attacher les vélos à l’entrée de 
l’accueil et de traverser l’accueil périscolaire pour se rendre dans les classes.

Compte rendu rédigé par M Kerdoncuff
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