
Compte-rendu du conseil d’école de DOUCES
 du 7er juin 2022

Fonctions Noms 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 Gachet 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

L’ordre du jour     :  

• Effectifs pour la rentrée de septembre 2022.

• Informations sur l'organisation pédagogique pour la rentrée de septembre 

2022 (accueil  des  TPS,  postes  d'enseignants,  organisation  des  classes 

…).

• Point  sur  les  projets  et  manifestations  concernant  toute  l'école 

(exposition, rencontre sportive, fête de l'école, portes ouvertes...).

• Bilan des projets pédagogiques dans les différentes classes (année 2021-

2022).

• Bilan du projet d'école (2019-2022).



1. Effectifs pour la rentrée de septembre 2022.  

Nombre d’élèves Remarques
TPS 2 Rentrées en janvier 2023
PS 11
MS 19 1 arrivée

GS 14 1départ et 1 arrivée
CP 17 1départ 

CE1 21 1 arrivée
CE2 21 1 départ et 1 arrivée
CM1 19 1 départ
CM2 27 1 arrivée
Total 151

Arrivées (PS+ arrivant d'une autre école) : 11+5=16
Départs (CM2 + changements d'école) :14+4=18
Moyenne d'un peu plus de 25 élèves par classe.

2. Informations sur l'organisation des classes pour la rentrée   

de septembre 2022.
 Nous allons accueillir des TPS lors de l'année scolaire 2022-2023 (rentrée en janvier 
2023).
2 nouveaux enseignants dans l'école  la rentrée de septembre 2022.

• remplacement du départ à le retraite de Vincent Schuler.
• Sur le poste de Karine Deshouillères.

Cette  organisation  est  transmise  à  titre  d'information,  sous  réserve  d'une  forte 

évolution des effectifs dans les semaines à venir.

TPS+ PS+MS MS+GS CP-CE1 CE1-CE2 CE2-CM1 CM2
Stéphanie 
Cochard

Marie-Noëlle
Charlier

Elodie 
Mercier

Pierre 
Houdmond  

Remarques du directeur     :  

Les listes des classes seront transmises avant la fin de l'année scolaire.
Il est possible que nous ne connaissions pas les noms de tous les enseignants affectés 
à l'école avant la fin de l'année scolaire.



3. Point  sur  les  projets  et  manifestations  concernant  toute   

l'école.

• Exposition     éphémère sur le parking de l'école   : toutes les classes de 

l’école sont concernées, les œuvres seront visibles du 7 juin au 5 juillet. 

Présentation des œuvres sur Radio Doué.

• Rencontre  sportive  sur  le  thème  «     courir  longtemps     »     :    Cette 

rencontre s'est déroulée dans la cour de l'école le mardi 17 mai. Chaque équipe était 

constituée d’élèves de toutes les classes (10 équipes, 15 élèves par équipe). Toutes les 

équipes  ont  réalisé  4  ateliers  différents  (  locomotive,  biathlon,  lièvre  pressé,  le 

serpent).

• Fête  de  l’école    le  vendredi  1er  juillet  (19h30) :  Spectacle  pour  les 

parents proposé par toutes les classes de l'école.

• Portes ouvertes     :   Nous accueillerons les nouvelles familles le vendredi 

17  juin  de  17h  à  19h.  Les  familles  seront  guidées  dans  l’école  par  des  CM1 

volontaires.

4. Bilan des projets pédagogiques dans les différentes classes   

(année 2021-2022).

• PS-MS : visite de la poterie de la rose bleue – création d’un monstre en 

argile – 24 juin : visite du musée de Beaufort en Vallée pour faire des 

monstres à partir d’animaux

• GS-CP : visite de Camiforia – cycle piscine 

• CP : activité retour vers le futur avec le PNR – visite du prieuré de St 

Rémy  la  Varennes  sur  les  années  1900  puis  réflexion  sur  le  futur  – 

dernière projection école et cinéma : « le garçon et le monde » 

• CE1-CE2 :

thème « se nourrir » :

◦ échange avec des aînés.

◦ visite de la cuisine centrale.

◦ visite d'une exploitation maraîchère.



◦ traitement des déchets (Kyrielle).

◦  émissions  pour  Radio  Doué  (sur  les  dents,  jeu  sur  la  digestion, 

cuisine centrale, les plats du monde...).

• CM2 :  dernière projection école et cinéma «  Ma vie de courgette » - 

CM2 : journée au collège – CM1 : journée de cohésion.

5.    Bilan du projet d'école 2019-2022.  

6. Questions diverses  
Question du directeur aux élus     :  

Avez  vous  des  informations  concernant  les  demandes  en  lien  avec  les  outils 

informatiques  dans  l'école ?  (tablettes,  ordinateurs  (classes,  direction), 

vidéoprojecteur, e-primo).

Réponse des élus :

Le services  informatique de l'agglomération de Saumur a  rencontré  de nombreux 

problèmes cette année (approvisionnement et piratage).

Projet de réhabilitation de l'école de DOUCES     :   

14/06 : rencontre prévu avec le programmiste / 11/07 : 1e réunion de co-pilotage
Sans doute début des travaux 2023 avec déménagement de classes dans des 
modulaires.

Remarques     de Mme Mercier     :  
WC du vieux bâtiment : Est-il possible de mettre des détecteurs de présence ? 
Dans la cour de récréation : Est il possible de planter des arbres pour augmenter les 
espaces ombragés dans cour de récréation.

Compte-rendu réalisé par 

Pierre HOUDMOND et Manon GACHET


