Compte rendu du 3ème conseil d'école du jeudi 28 juin 2018
Présents: Mr Bonhommet (représentant pôle enfance), Mme Couteau (représentant mairie), Mme
Boulé, Mme Menou, Mme Menguy, Mme Cartron, Mr Morinière, Mme Maguet Mme Migné, Mme
Blanquart, Mr Kergoat (représentants parents), Mr Jouhanneau (DDEN), Mme Biron, Mme
Lebrech, Mme Chapeau, Mme Epaillard, Mme Jauzelon, Mme Lehaut, Mr Schweitzer, Mme
Cartron (équipe enseignante), Mr Alliaume (directeur de l'école)
Excusés: Mme Cochet, Mr Couteau, Mme Caillé
1. Le conseil d'enfants
cf tableau de CR joint
2. Bilan des actualités et actions menées depuis le dernier conseil
L'essentiel a tourné autour de l'avancée du chantier d'étude du projet de nouvelle école (voir cidessous)
3. Dossiers école / mairie:
Point sur le projet de Nouvelle Ecole :
Comco projet Nouvelle école : 5 réunions ont eu lieu depuis décembre
Cf tableau pour connaitre le compte rendu des réunions du 11 avril, du 28 mai et le comparatif des
surfaces (docs joints)
Ce projet a fait l'objet d'échanges lors du conseil municipal. Il a été voté la validation de ce projet,
après une heure de présentation par Mr Alliaume et Mr Blanchard, de questions et d'échanges.
En juillet, il y aura la validation financière. Un appel d'offres aura lieu ensuite puis un choix entre
trois architectes.
Mr Kergoat demande si les trois propositions seront présentées au Comco Nouvelle école.
A priori oui.
Mme Couteau précise qu'il n'y aura pas de parking spécifique (sauf enseignants) à l'école. Il y aura
des petits parkings à différents endroits proches de la future école. Un "dépose minute" efficace sera
plus approprié.
Petite précision : les surfaces n'ont pas été validées lors du conseil municipal mais le projet de
nouvelle école oui.
Question au niveau des subventions : la municipalité ne sait pas encore le montant de ces
subventions. Ils se basent donc sur des subventions minimales.
L'idée est bien de construire une école pour plus de 30 ans.
Mr Alliaume ajoute qu'il s'agit aussi de réaliser un projet avec une nette amélioration vis à vis de l'
existant tout en conservant les éléments de confort actuels : par exemple cour bitumée, sécurisation
des cars, équipements des classes, ...
Les travaux envisagés pendant l'été
Les plafonds suspendus (plaques) vont être refaits dans certaines classes (partie la plus ancienne :
classes 5 et 6 et salle des maitres), nouvelles ouvertures dans plusieurs classes (les plus anciennes et
maternelles) : certains travaux cet été, d'autres à la Toussaint.
Travaux également durant l'été au pôle enfance pour l'agrandir et le mettre aux normes.
Implantation du centre aéré à l'école pour l'été:
Déménagement samedi 7 juillet au pôle enfance avec animateurs, services techniques et bénévoles.
Les transferts du mobilier scolaire seront effectués par les services municipaux.

Trois salles de classe doivent être libérées (l'affichage peut rester, matériel : Bien ranger ce qui ne
doit pas être touché ou utilisé).
Fabien demande comment on peut cohabiter. Les enseignants seront en pré rentrée le jeudi 30 août
et pourront réintégrer leur classe la dernière semaine d'août. Normalement à partir du 24 août le
pôle enfance retourne en bas.
Effectifs et classes pour l'an prochain:
20 PS / 25 MS / 25 GS / 20 CP / 23 CE1 / 37 CE2 / 18 CM1 / 27 CM2
L'équipe pédagogique reste la même à l'exception de Mme Epaillard qui part vers de nouvelles
aventures à l'école de La Chapelle Basse mer.
Samantha était là en tant que service civique et ira en école d'éducatrice l'an prochain.
Nous ne savons pas si une autre personne la remplacera.
Commandes de matériel:
16 nouvelles tables
Implantation du modulaire prévue au 21 janvier 2019 sur l'espace envisagé, selon la fin effective
des travaux du pôle.
5. Les projets de l'année 2017/2018
Projet Danse contemporaine du cycle 3 : chaque mercredi matin en danse / spectacle au quatrain
sur Boby Lapointe / chorale sur Boby Lapointe / spectacle dansé de fin d'année à découvrir
Projet alpages : du 4 au 9 juin en Vanoise. Un très bon séjour avec trois randonnées qui ont permis
de voir des bouquetins, marmottes, vue sur l'Italie, de l'accrobranche, la visite d'une fromagerie qui
produit du Beaufort. Beaucoup de travail avant, pendant et après. Il y aura une présentation aux
parents mardi 3 juillet.
Projet Jardin: des animatrices de la CPIE (en convention avec la mairie) nous ont aidés à faire des
semis dans les jardinières, dans des godets, découverte de légumes. L'espace jardin est ouvert durant
les récréations pour arroser, désherber. On goute ensuite : fraises, épinards, radis, pommes de terre.
Nous avons même fait des frites à l'école pour gouter les pommes de terre. L'hôtel à insectes va être
rempli la dernière semaine. Le temps fort de présentation se situera aux portes ouvertes du 30 juin.
Rencontres chorales : vendredi 15 juin la chorale cycle 2 est allée chanter au Pallet le matin et a pu
découvrir la chorale du Pallet, de même pour la chorale cycle 3, l'après-midi.
La soirée chorale (mardi 19 juin) a été un succès. Les enfants ont pris plaisir à chanter devant les
parents. Les thèmes étaient variés et appréciés.
Correspondances MS et CE2:
7 juin : accueil des MS d'Aigrefeuille à l'école (jeux mathématiques et sport)
8 juin : accueil des CE2 de St Germain sur Moine (jeux de coopération, théâtre et randonnée)
Sortie au centre Beautour: vendredi 1er juin nous avons découvert le site et participé à divers
ateliers , pour les 3 classes de cycle 2 (du CP au CE2)
Sortie à la ferme pédagogique pour les maternelles mardi 3 juillet
Cinéma pour le cycle 2 le 31 mai : découverte du film Tante Hilda sur le thème des pesticides

Rencontres usep: GS le lundi 14 mai / CM 1 le 18 juin sur le thème de l'orientation / CM2 le 2
juillet (jeux de plein air)
Après-midi basket : vendredi 8 juin les classes de GS et CP ont participé à des ateliers de basket
avec des intervenants du club de basket Maisdon-Monnières, du conseil général. Les GS/CP de
l'école St Joseph étaient présents aussi.
6. Projet d'école : présentation du bilan
cf tableau
Travail sur le message clair, le jardin
Nouveau projet d'école 2018 / 2022 : 4 ambitions
Réussite "garantir à chaque élève sa propre réussite"
Insertion "construire pour chacun sa place dans la société"
Solidarité "ne laisser personne au bord du chemin"
Coopération "travailler ensemble à la réussite de tous"
7. Fête d'école et les 30 ans de l'école
14h / 16h : spectacle des classes
16h / 18h : stands /match
18h30 / 20h : portes ouvertes à l'école, temps officiel et apéritif convivial
20h30 : soirée repas au gymnase avec un groupe durant le repas
8. Autres informations diverses
Jeudi 30 août : récupération du matériel pour les maternelles (présence ATSEM de 16h30 à 18h ?)
Vendredi 31 août : jour officiel de pré rentrée pour les enseignants (qui seront là dès le 30 et même
avant, si l'état de l'école le permet).
Vendredi 7 ou 14 sept : réunion plénière (a priori plutôt le 14)
Elections des futurs parents élus sans doute le vendredi 12 octobre.
Interventions, questions de Mr Kergoat:
Pourquoi n'y a-t-il pas de sorties cinéma ou théâtre pour les maternelles?
Pour le périsco : Problèmes d'horaire du mercredi : certains parents souhaiteraient récupérer leurs
enfants après le repas le mercredi.
Facturation au quart d'heure et non à la demi-heure?
C'était le dernier conseil d'école pour deux mamans élues :
Remerciements de Mme Anne-Françoise Maguet et de Mme Magguy Blanquart pour l'équipe
enseignante et réciproquement pour leur engagement.
Prochain conseil d'école
Le jeudi 8 novembre ? (à confirmer en fonction des dates des élections)
L'objectif est de prévoir au moins un candidat par classe
avant les réunions de classes pour qu'il puisse s'y présenter.

