
Compte rendu du Conseil d’école du 29 janvier 2018                         Thévalles 

 

 

Présents : 

Directeur :  M Guilmin 

Enseignants :  Mmes Maignan, Meneux, Huard, Da Silva et Ms Leusie, Morin et Morand. 

Délégués de parents : Mmes Garry, Lecompte, Janvier et Ms Rocher, Toniazzi, Onanna Mvele et Gourmelon. 

Mairie :  Mmes Théry et Paty. 

  

Absents et excusés : 

Mmes Girault, Launat, Ferron, Bondis et Ms Mercier, Thireau, Chauvin et Mariel. 

 

I Rythmes scolaires 

 

Une présentation des avantages et inconvénients du retour à la semaine de 4 jours a été présentée. L’équipe 

enseignante a rappelé son attachement à la semaine de 4 jours et demi. Même si elle engendre un peu plus de 

fatigue au niveau des maternelles, elle permet de disposer de plus de temps de qualité pour les apprentissages.  

Sur l’école, le sondage indique que les familles préfèrent un retour à la semaine de 4 jours. Sur l’ensemble des 

écoles lavalloises, un peu plus de 60 % des familles souhaitent aussi un retour à la semaine de 4 jours. 

Mmes Paty et Théry, représentantes de la mairie, n’ont pas souhaité participer au vote. 

 

Résultats du vote : 

14 voix pour le maintien de la semaine à 4 jours et demi. 

1 voix pour le retour à la semaine de 4 jours. 

 

Le conseil d’école se prononce donc pour le maintien à la semaine de 4 jours et demi. 

 

II Activités scolaires et vie de l’école : 

 

A la rentrée 2018, les bibliothécaires ne seront plus dans les écoles puisqu’elles passent aux affaires 

culturelles. Sur Thévalles, Christelle Coutard, présente à mi-temps, ne pourra donc être sur notre école que par 

le biais de projets approuvés par la mairie de Laval. Les enseignants s’inquiètent de la gestion de la BCD pour 

l’année prochaine. 

 

Les parents s’interrogent sur l’accueil du matin et les 2 horaires fixes (7h30 et 8h00) qui posent des problèmes 

pour plusieurs familles. Est-ce que l’accueil se fera de la même manière l’année prochaine ? 

 

Les parents proposent de s’inscrire à la journée citoyenne pour aider à des travaux sur l’école. (Moquette 

murale de la Bibliothèque de la maternelle ?) 

 

Les parents demandent s’il est possible de décaler les horaires de quelques minutes pour le passage du TUL 

rue de la Commanderie. 

 

Le percement d’une porte pour la classe de CE1 a été réalisé pendant les vacances de Noël. 

 

 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 29 mai 2018. 


