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

 

 

Présents : 

Directeur :  M Guilmin 

Enseignants :  Mmes Maignan, Meneux, Huard, Bondis, Ferron et Ms Leusie, Morin, Thireau et 

Morand. 

Délégués de parents : Mmes Garry, Lecompte, Janvier, Girault et Ms Onanna Mvele, Mariel, Chauvin et 

Gourmelon. 

Mairie :  Mmes Launat et Paty. 

  

Absents et excusés : 

Mmes Théry, Da Silva et Ms Mercier, Rocher et Toniazzi. 

 

I Activités scolaires et vie de l’école : 

 

Les projets de l’année se poursuivent en juin et juillet avec : la sortie à la Petite Couère pour les CE1 et CE2 le 

4 juin, la sortie dans la baie du Mont St Michel le 22 juin pour les CM2, la visite des grottes de Saulges pour 

les CE2 et CM1 le 28 juin, la préparation de la fête de l’école du 30 juin, la sortie dans les jardins de la Perrine 

pour les élèves de la maternelle le mardi 3 juillet… 

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 sera donc plus sur l’école. Les 

enseignants s’inquiètent de la gestion de la BCD pour l’année prochaine. 

La classe d’Ulis sera fermée à la rentrée 2018. Mme Paty explique que les infrastructures à Germaine Tillion 

et au collège de Martonne permettent un meilleur accueil pour ces enfants.  

A la rentrée 2018, les rythmes scolaires ne changeront pas. (4,5 jours) 

Une présentation du projet d’école 2018-2022 a été faite. Les 2 grands axes de ce projet sont la réussite pour 

tous en résolution de problèmes et en calcul, et un parcours citoyen avec insertion, solidarité et coopération. 

 

II Sécurité et travaux 

 

Des parents du conseil d’école ont participé à une réunion au siège de la FCPE 53 pour préparer aux 

discussions qu’il y aura avec Mme Clavreul. 

Un échange autour de la qualité de l'air intérieur dans les écoles, qui vient d'être modifiée au 1er janvier 

dernier, a été engagé au sein de ce conseil d’école.  

Les membres du conseil sont revenus sur les problèmes posés par  le passage du TUL rue de la Commanderie. 

Les propositions d’aides des parents dans le cadre de la journée citoyenne ont été refusées par le service 

juridique de la ville de Laval : problème d’assurances. 

Une visite de l’école avec Mme Clavreul aura lieu le mardi 19 juin vers 17h30. 

Pour remplir le diagnostic de mise en sûreté de l’école, 2 policiers ont fait le tour de l’école pour donner 

quelques conseils comme : 

 Fermer le portail d’accès au parking et installer un visiophone pour pouvoir l’ouvrir, rehausser les 

grillages de chaque côté. 

 Baisser la hauteur des haies du parc. 

 Penser à fermer un maximum de portes en cas d’alerte. 

 Installer une sonnerie d’évacuation avec des tonalités différentes (alerte incendie, confinement et 

évacuation) 

Les travaux annoncés par la mairie de Laval pour 2018 et 2019 sont : 

 Fenêtres maternelle été 2018. 

 Sanitaires élémentaire en 2019. 

Le conseil d’école renouvelle des demandes de travaux pour 2019 avec : 

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

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

CM1… 

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

4. Refaire les sanitaires PS en maternelle. 

5. Installer un système d’alertes audibles par tous. (avec tonalités différentes) 


