
Compte rendu du Conseil d’école du 04 novembre 2014             Thévalles

Présents :
Directeur : M Guilmin
Enseignants : Mmes Maignan, Bondis, Meneux, Latour, Ferron et Ms Leusie, Morin, Leroux et 
Morand.
Délégués de parents : Mmes Ramond, Vérité , Braneyre et M Chauvin
Mairie: M Lanoë, Mmes Théry et Launat
Absents et excusés :
Mmes Hervouët, Anet, Ms Mariel, Laurent et Le Gac.

I   Élection des représentants de parents au conseil d’école   :

Ont été élus pour représenter les parents d’élèves : 
Mmes Hervouët Sandra, Vérité Audrey, Ramond Annabelle, Riveron Nadia, Anet Aurélie, Braneyre Florence,
Ms Laurent Antoine, Chauvin Mickaël, Mariel Vincent.

II   Rôle du conseil d’école :

Sur proposition du directeur de l'école, le conseil d'école : 
 Vote le règlement intérieur de l'école. 
 Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire. Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à

laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et
sur toutes les questions intéressant la vie de l'école : actions pédagogiques qui sont entreprises pour
réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ; utilisation des moyens alloués à
l'école ; conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ; activités périscolaires ; restauration
scolaire ; hygiène scolaire ; protection et sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire. 

 Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet
d'école. 

En fonction de ces éléments, le conseil adopte le projet d'école. 
 Il donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles

prévues par l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée. 
 Il est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de

l'école, conformément à l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée. 

III   Bilan de la rentrée scolaire 2014-2015 :

- Les effectifs sont stables par rapport à l’année dernière. Nous pouvons prendre cette année des enfants de 2
ans. (6)

- Les classes sont : TPS/PS, PS/MS, MS/GS, CP, CE1, CE1/CE2, CE2/CM1, CM1/CM2, et Clis (Classe
d’intégration scolaire).

- Depuis la rentrée, les Activités Pédagogiques Complémentaires sont mises en place le lundi ou le jeudi de
15h30 à 16h30.

- Pour les Temps d'Activités Périscolaires, un logiciel gère maintenant les inscriptions sur plusieurs écoles
(actuellement possible sur Thévalles en élémentaire)

- Après une année d'expérimentation des TAP, la mairie devrait pouvoir (re)proposer des animateurs sportifs
sur le temps scolaire. Les classes de CP et CE1 vont pour cette année scolaire essayer d'organiser un sport
avec Florent, animateur sportif de la ville de Laval.

- Du nouveau mobilier a été installé dans les classes de CP et CE1/CE2.
- Les vélos de la maternelle ont été réparés par une personne de la ville de Laval.



IV   Projets, activités scolaires

Participation de l'école :
- 1 spectacle pour chaque classe. (théâtre, musique ou cinéma)
- Défis académiques en mathématiques, français, ou anglais.
- Projet Théâtre avec l’association AMLET pour CE2/CM1.
- Avec le nouveau projet d'école, toutes les classes vont rencontrer cette année un auteur.
- Projets avec des aides de l'agglomération lavalloise: projet nature pour CE1/CE2, projet médiathèque

pour MS et CP.
- Participation  au  prix  du  roman  jeune  pour  les  CE2/CM1 et  CM1/CM2,  projet  patrimoine  pour

CM1/CM2.
- Les différents projets des classes seront dévoilés au fur et à mesure de l’année par les enseignants.

L’équipe pédagogique tient à remercier l’Amicale Laïque qui aide à subventionner ces projets.

VI   Travaux.

 Travaux réalisés :
 Grillage de la cour de l'élémentaire et panneaux de basket.

 Demandes de travaux :
Le conseil d’école renouvelle des demandes de travaux pour 2015 avec :
 Installer  un  portail  pour  les  enfants  de  la  SATED  sur  la  rampe  d'accès  entre  l'élémentaire  et  la

maternelle.
 Achever les finitions dans les sanitaires de la maternelle.
 Enlever la moquette murale dans la classe de Clis, le dortoir et la bibliothèque de la maternelle.
 Refaire le restaurant scolaire de la maternelle, fenêtres notamment.
 Rénover la cour de l'élémentaire.
 Repeindre les façades de la maternelle.

M Lanoë précise que le plan qualité école est toujours en vigueur et que beaucoup de bâtiments de Laval ont
besoin d'être  rénovés  pour  la  classification  ERP (établissement  recevant  du public).  Il  lui  semble  que  le
bâtiment de la maternelle est prioritaire dans les demandes de travaux. La demande d'un nouveau  revêtement
pour la cour de l'élémentaire a été faite par les services de la ville de Laval.

M Mariel, intéressé par les démarches « éco-écoles », se propose de faire un rapide diagnostic de l'école sur
les consommations d'énergie pour proposer ensuite des priorités de travaux à la mairie.
L'utilisation des serviettes pour les repas du midi dans les écoles est actuellement discutée en commission :
serviettes nettoyées par une entreprise ? Serviettes jetables ?

Pour sécuriser les abords de l’école et éviter les demi-tours entre les 2 écoles, un panneau de signalisation doit
être installé en janvier 2015. Pour les soucis de circulation rue de la Commanderie lors des sorties des élèves,
les ateliers de la cité reviendront sur ces problèmes et essayeront d'apporter des solutions.

Le prochain conseil d’école aura lieu en février ou mars 2015.


