
Compte rendu du Conseil d’école du 17 novembre 2016                  Thévalles 

 

 

Présents : 

Directeur :  M Guilmin 

Enseignants :  Mmes Maignan, Bondis, Meneux, Chevallier, Huard et Ms Leusie, Morin et Morand. 

Délégués de parents : Mmes Garry, Blot, Girault, Braneyre et Ms Rocher, Mariel, Toniazzi, Roustiau. 

  

Absents et excusés : 

Mmes Paty et Heurtault, Ms Le Gac, Le Bouhris et Chauvin. 

Le conseil d’école déplore l’absence de Mme Paty. 

 

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

 

Ont été élus pour représenter les parents d’élèves :  

Mmes Girault Bérengère, Garry Sandra, Braneyre Florence, Blot Jacqueline, Ms Chauvin Mickaël, Mariel 

Vincent, Toniazzi Nicolas, Roustiau Arnaud et Rocher Gwilherm. 

 

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.  

 Un rappel sur les objectifs et attentes de la laïcité à l’école a été fait avec la lecture de la « charte de la 

laïcité. » 

 

III   Bilan de la rentrée scolaire 2016-2017 : 

 

- Les effectifs sont en hausse par rapport à l’année dernière. L’école peut prendre des enfants de 2 ans. (5) 

- Les exercices d’évacuation et de mise en sureté se déroulent correctement mais le signal sonore (sifflet, 

corne de brume) n’est pas audible pour toutes les classes. 

- Les classes sont : TPS/PS, PS/MS, GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2 et Classe ULIS. 

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

16h30. 

- Modification du règlement scolaire pour la prise de médicaments avec ordonnance.  

- Pour pouvoir indiquer des dysfonctionnements sur l’école, les parents et les personnels de l’école pourront 

remplir une fiche d’observation par le biais du site de l’école et compléter ainsi le registre de santé et de 

sécurité au travail accessible dans le bureau de la direction. (Voir site de l’école) 

 

 

 

 

 

 



IV   Projets, activités scolaires 

 

Participation de l'école : 

- 1 spectacle pour chaque classe. (théâtre, musique ou cinéma) 

- Défis mathématiques pour CP et CM2 avec la DSDEN. 

- Activité piscine pour les élèves de GS à CM2. 

- Projet Théâtre avec l’association AMLET pour CM1. 

- Projet nature avec le CIN pour plusieurs classes des cycles 2 et 3. 

- Avec le projet d'école, toutes les classes vont travailler sur la musique et le chant : visite de la galerie 

sonore d’Angers pour PS à CP, intervenants danse, 6 Par 4 pour CE1, CM1 et CM2, Archimède de CE2 à 

CM2, Bretelle et Garance pour CM2 avec la SACEM … 

- Projets avec des aides de l'agglomération lavalloise pour EPS et sur les déchets. Les enseignants de 

maternelle rappellent que malheureusement ces projets ne sont pas proposés au cycle 1. 

- 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. (2200 euros en 

début d’année) 

 

V  Travaux. 

  

En réponse à la demande des parents élus sur un échéancier des travaux prévus à l’école, Mme Clavreul, 

adjointe au maire de Laval, explique dans un courrier qu’une programmation se fait sur la base du budget qui 

sera voté pour 2017 et que la mairie a besoin d'établir un chiffrage pour chaque opération. Une réunion en 

décembre permettra à la ville d'établir le planning pour 2017(sur les périodes de vacances scolaires). Cette 

démarche a pour but de préparer le plan travaux pour l'année suivante (2017) et de permettre de hiérarchiser 

les priorités entre les demandes des différentes écoles. La mairie a pu aborder avec la direction de l'école les 

demandes concernant les toilettes, la moquette murale, le restaurant de l’école maternelle, la cour et les 

façades de la maternelle lors de la visite de juin 2016.  

Les parents souhaitent être associés à la prochaine visite de l’école par les élus. La mairie reviendra vers les 

parents élus et le conseil d’école pour apporter des réponses plus précises et donc des dates à l'issue des 

réunions d’arbitrage de décembre. 

 

 Demandes de travaux : 

Le conseil d’école renouvelle des demandes de travaux pour 2017 avec : 

1. Refaire les sanitaires en élémentaire. 

2. Enlever la moquette murale dans le dortoir et la bibliothèque de la maternelle. 

3. Refaire les huisseries de la maternelle. (finir de les remplacer) 

4. Faire des travaux de peinture dans différents locaux : restaurant scolaire de la maternelle, classe 

CM1… 

5.        Repeindre les façades de la maternelle. (travaux annoncés pour 2017) 

6. Rénover la cour de l'élémentaire. (plateau) 

7. Refaire les sanitaires PS en maternelle. 

 

De plus, il est toujours demandé d’installer un portail pour les enfants de la SATED sur la rampe d'accès entre 

l'élémentaire et la maternelle. Le conseil d’école s’interroge sur la non faisabilité de ces travaux et demande 

avant le prochain conseil d’école une réponse par une personne compétente. 

Les soucis de circulation rue de la Commanderie ont été soulevés. 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 16 mars 2017. 


