
Compte-rendu du conseil d'école de DOUCES 

du mardi 8 mars 2022
Fonctions Nom s Présents Excusés

IEN Mr Forestier X
Élus de Doué en Anjou Mme Moron X
Directeur de l'école Mr Houdmond X
Enseignants Mme Cochard X

Mme Charlier X
Mme Mercier X
Mr Schuler X
Mme Gourmelon X
Mme Bigot-Bonnaud X
Mme Gaschet Manon X

Parents d'élèves élus Mme Paineau 
Stéphanie

X

Mme Jamme Béatrice X
M Rubio Julien X
Mme Rousseau 
Kristell

X

Mme Delplanque
Olivia

X

Mme Lepage Lucie X
Mme Boulay Pauline X

Ordre du jour 
• Prévision des effectifs pour la rentrée de septembre 2022.
• Budgets alloués à l’école pour 2022 (fournitures, transports et projets 

pédagogiques).
• Évolution des outils informatiques dans l'école. 
• Compte-rendu de la commission des affaires scolaires.
• Compte-rendu de l'exercice de sécurisation (confinement intrusion).
• Projets communs pour la fin de l'année scolaire. 
• Questions diverses.



Présentation de Manon Gachet qui complétera le mi-temps de Mme Gourmelon en  
CM1-CM2 jusqu'à la fin de l'année scolaire (lundi-mardi Mme Gourmelon et jeudi-
vendredi Mme Gachet).

1. Prévision des effectifs pour la rentrée de septembre 2022.  
Pour le moment la prévision n'est pas très précise car les inscriptions ne 

commenceront qu'à partir du 4 avril. A partir de la liste des naissances. 
 

 CYCLE I CYCLE II CYCLE III Total
Niveaux TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2  

TOTAL ? 11 18 14 18 20 21 21 25 148

Remarques     du directeur:   
• Au regard de ces prévisions et si le nombre de PS arrivant chaque année reste 

inférieur à 15, il ne faut pas exclure une fermeture de classe en septembre 
2023.

• Comme les années précédentes, le conseil des maîtres décidera, début juin, du 
nombre d'élèves accueillis en TPS (enfants nés en 2020) pour l'année scolaire 
2022-2023. Pas d’accueil après janvier pour les TPS. 

• Concernant la carte scolaire, quand est il des enfants de Forges et Monfort ? 
Réponse des élus     : Les enfants de Monfort sont affectés à Douces.

Sachant que les enfants qui  habiteront dans le lotissement du fief limousin  seront 
affectés à l'école St Exupéry, nous devrions affecter les enfants de Forges à l'école de 
Douces. Il faut tout de même noter que cette commune déléguée n'a pas actuellement 
beaucoup d'enfants en bas ages. 

2. Budgets alloués à l'école pour l'année 2022.  

Budget fournitures scolaires 
(papier, maintenance photocopieur,  
manuels, fichiers, livres, papeterie,  
jeux éducatifs...).

149  (nombre d'élèves inscrits 
à la rentrée des sept 21) X 39€ 
=

5811 €

Transport (séances de sport à la 
salle Drann, rencontres sportives)

4980 €

Projets pédagogiques (école et 
cinéma, projets PNR, sorties 
scolaires...)

149 (nombre d'élèves à la 
rentrée) X 31€ =

4619 €



Achat  du papier depuis ces 3 dernières années     :  

2020 2021 2022
 Nombre de 
ramettes A4 (500 
feuilles/ramette)

100 95 90

Nombre de 
ramettes A3

15 10 5

Raisons de cette diminution
• Effort de l'équipe enseignante.
• Vidéoprojecteur.
• Augmentation des courriels  et de l'utilisation du blog pour communiquer.
• Diminution du nombre d'élèves.

3. Évolution des outils informatiques dans l'école  . 
• Achat ou remplacement du matériel     :  

◦ déjà budgétisé : 12 tablettes, TBI (tableau blanc interactif) pour la 
classe 7. Le service informatique de l'agglomération de Saumur subit 
actuellement de gros retard de livraison.

◦ Demandes de l'équipe enseignante : portable direction, 
remplacement du portable du vidéoprojecteur de la classe 1. 

Remarques des élus     : Le service informatique semble proposer des ordinateurs 
déconditionner. Ceci pourrait être une solution à court terme. 

• logiciel de gestion des écoles.  
A partir de septembre 2022, les écoles de Doué en Anjou auront à leur 

disposition l'ENT (Espace Numérique de Travail) E- primo. Les enseignants qui le 
souhaitent pourront utiliser ce nouvel outil numérique. 

E primo est un outil de communication (parents,enfants, école) mais également 
un outil d'apprentissage (gérer des données, échanger et collaborer, créer des 
documents multimédias, prendre en main et protéger son identité numérique, 
manipuler un environnement numérique sécurisé). 

Échange sur la base de documents de présentation proposés par l'académie de 
Nantes.

4. Compte-rendu de l'exercice de sécurisation (confinement intrusion).  
• Scénario     :   un individu entre dans l'école avec de mauvaises intentions.
• Signal     :   drapeau.
• Réaction attendues     :   être le plus discret possible (pas de bruit, pas de signes 

visuels de présence).
• Bilan de l'exercice :



Exercice réalisé le mardi 22 janvier en fin de matinée. Tous les enfants ainsi 
que le personnel de l'école se sont confinés et ont réalisé leurs missions. 

5. Projets communs  
• mur d'escalade : installation de prises d'escalades sous le préau de 

l'élémentaire. Cette installation est prévue pour les élèves de maternelle et CP. 
Hauteur max des prises 2 m. Possibilité de mutualiser l'installation (temps 
périsco et CEL).

• rencontre sportive sur le thème courir longtemps (mai). Dans la cour de 
récréation avec tous les enfants de l'école (équipe mélangeant toutes les 
classes).

• exposition sur le parking date à définir (juin).
• fête de l'école. Le vendredi 1er juillet dans la soirée (spectacle présenté par les 

classes).
• Radiodoué : projets regroupant les 5 écoles publiques de Doué en Anjou et le 

collège L millet. Actuellement, il y a 13 enseignants à participer au projet 
(environ 300 élèves de concernés). Depuis novembre nous avons réalisé une 
quinzaine de nouvelles émissions et eu 12 000 écoutes. Projet de logo et de 
new-letters, participation au jury du concours Médiatiks le 24 mai  à Paris.

6. Compte-rendu de la commission des affaires scolaires  
• présentation de quelques actions mises en place par la restauration scolaire 

(limiter les déchets...).
• Présentation des animations proposées pendant la pause méridienne.
• Discussions autour du sujet du self dans les écoles. 

Les élus abordent le sujet de la réhabilitation de l'école de DOUCES. Courant mars 
2022 un rendez vous est prévu avec un programmiste. Cet échange permettra de 
mettre en corrélation le budget et les travaux réalisables. Il sera ensuite réuni un 
comité de pilotage (parents, enseignants, agents) pour mettre en avant les besoins de 
chacun.

7. Remarques  

• L'ASCED organise un marché de printemps le samedi 14 mai de 9h à 14h dans 
la cour de l'école.

Le prochain conseil d'école est prévu le 7 juin 2022 à 20h00. 

Compte-rendu rédigé par 

Pierre Houdmond et Stéphanie Cochard 


