
Compte rendu du Conseil d’école du 2 avril 2019                        Thévalles 

 

 

Présents : 

Directeur :  M Guilmin 

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

et Morand. 

Délégués de parents : Mmes Garry, Girault, Randrianasolo, Janvier, Frey, Lecompte et M 

Mariel.  

 

Absents et excusés : 

Mmes Ferron, Huard, et M Mercier. 

 

I   Bilan et avancement des projets et activités scolaires 

 

Participation de l'école : 

- 1 spectacle pour chaque classe (théâtre, musique). Un spectacle supplémentaire au 

6par4 a été proposé aux PS et MS. 

- Projets avec la mairie de Laval pour plusieurs classes avec des interventions en EPS : 

Hand pour les CE2, danse pour CE1, CP et CE2, vélo pour CP sur la dernière période. 

- Activité piscine pour les élèves de GS à CM2. 

- Participation pour plusieurs élèves de l’école à la dictée ludique de Laval (avec visite 

de l’IUT). 

- Participations aux prix Bull’gomme et prix du roman jeune pour la classe de CM2 

avec entretiens avec une dessinatrice (Cat Zaza) et un auteur (Yves-Marie Clément) 

- Projet Théâtre avec l’association AMLET pour CM1 avec la journée de présentation 

aux autres écoles du mardi 2 avril. 

- Explorateur du quartier de Thévalles pour les CM2 avec Amélie du service du 

patrimoine de la ville de Laval. 

- Projets environnement et sciences pour les classes CP, CE1 et CM2 avec le recyclage 

et l’intervention de Muriel Romarie de Laval Agglomération. 

- Projet autour des bateaux-lavoirs pour la classe de CP. 

- Projets nombreux avec le collège Alain Gerbault et les CM2 : cross solidaire, journée 

découverte en décembre, cours d’Allemand par Mme Barbot, séjour en Normandie/Jersey 

avec une classe de sixième et leur enseignante d’Anglais et en association avec les TAP 

(Amandine). Echanges entre ces deux classes le lundi 1
er

 avril et le lundi 29 avril. 

- Interventions de personnes de Lire et Faire lire pour les classes de GS, CP et CE1. 

- Interventions d’un assistant langue anglais, Mohammad, pour les CE2, CM1 et CM2 

(le jeudi matin). 

- Projet jardinage pour PS et CE1 en association avec les TAP (Eric). 

- Projet refuge de l’Arche pour les PS et MS en juin. 

- Projet jardin des Renaudies pour les CP et CE1 le 20 mai. 

- Préparation de la fête de l’école du samedi 29 juin 2019. 

 

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

projets.  

Ces projets apparaissent dans des articles sur le site de l’école de Thévalles : 

http://passerelle2.ac-nantes.fr/thevalles/ 

 

http://passerelle2.ac-nantes.fr/thevalles/


 

II  Travaux. 

 

Un nettoyage du préau est à effectuer ainsi que le déplacement des oiseaux qui nichent dedans 

(pigeons). 

 

 Demandes de travaux : 

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

1. Refaire les sanitaires en élémentaire. (Pour 2019 selon Mme Paty) 

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

(Pour 2020 selon Mme Paty) 

3. Faire des travaux de peinture dans différents locaux : restaurant scolaire de la 

maternelle, classe CM1… 

4. Rénover la cour de l'élémentaire. (plateau) (Pour 2019 selon Mme Paty) 

5. Refaire les sanitaires PS en maternelle. (Pour 2019 selon Mme Paty)  

6. Installer un visiophone pour sécuriser les entrées et sorties de l’établissement. 

7. Améliorer le débit internet sur l’école en installant la fibre. 

8. Changer les panneaux provisoires du local Amicale par des vrais carreaux et les 

protéger par des grilles. 

9. Installer une alarme d’évacuation. 

 

La maison de quartier de Thévalles propose de se rapprocher des membres de l’Amicale de 

Thévalles pour organiser ensemble certaines manifestations. Intensifier le partenariat 

école/TAP/Maison de quartier/Amicale des parents d’élèves. 

Les parents souhaiteraient être avertis plus tôt pour pouvoir prendre leur disposition en cas de 

mouvement de grève. 

A la rentrée prochaine, l’Ulis de Thévalles rouvrira, M Wanono, IEN ASH, doit prendre 

contact avec la mairie pour le poste d’ATSEM qui lui est associé. Mme Meneux annonce au 

conseil qu’elle sera absente à partir du 28 mai jusqu’aux vacances d’été pour une opération au 

genou. 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 18 juin 2019. 


