
Compte rendu du Conseil d’école du 18 juin 2019         Thévalles 

 

 

Présents : 

Directeur :  M Guilmin 

Enseignants :  Mmes Bondis, Huard, Dubois, Ferron et Ms Thireau, Morin et Morand. 

Délégués de parents : Mmes Garry, Girault, Janvier et M Mariel.  

Mairie :  Mmes Paty et Launat 

Absents et excusés : 

Mmes Meneux, Maignan, Randrianasolo et Ms Mercier, Gourmelon et Leusie. 

 

I   Année 2018-2019 et rentrée 2019 

 

Poursuite et fin des projets 2018-2019 : 

- Explorateurs du quartier de Thévalles pour les CM2 avec Amélie du service du patrimoine de la ville 

de Laval. 

- Projet Normandie/Jersey avec une classe de sixième et leur enseignante d’Anglais. A voir pour un 

projet similaire tous les 2 ans. 

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

l’année prochaine. 

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

- Le projet refuge de l’Arche pour les PS et MS a très bien fonctionné. 

- Même chose pour le projet jardin des Renaudies pour les CP et CE1 le 20 mai. 

- Projet escargotière d’Entrammes pour GS et projet environnement avec la visite du site de Séché. 

- Poursuite de la 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.  

La plupart de ces projets apparaissent dans des articles du site de l’école de Thévalles : http://passerelle2.ac-

nantes.fr/thevalles/ 

 

A la rentrée prochaine, l’Ulis de Thévalles rouvrira, c’est Mme Frezza qui sera l’enseignante de cette classe.  

Malheureusement, le poste d’Atsem qui lui était associé a été supprimé. M Leusie part à la retraite, la classe 

de CM1 va être reprise par M Jourdan. 

 

II  Travaux. 

Une visite de l’école avec des représentants de la ville de Laval et des parents élus a été faite le lundi 27 mai 

2019. 

Travaux qui vont être effectués cet été : construction de nouveaux sanitaires en élémentaire, rafraîchissement 

des sanitaires de la maternelle, enrobé du plateau de jeu. 

 Demandes de travaux : 

Le conseil d’école renouvelle des demandes de travaux pour 2019-2020 avec : 

1. Enlever la moquette murale dans le dortoir et la bibliothèque de la maternelle. (Pour 2020 selon 

Mme Paty) 

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

CM1… 

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

4. Améliorer le débit internet sur l’école en installant la fibre. (Sur année scolaire 2019-2020) 

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

grilles. 

6. Installer une alarme d’évacuation. 

7. Stores sur différentes fenêtres. (Dans un projet sur 3 ans selon Mme Paty) 

8. Idée d’un local à poubelles. 

 

 

 

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

