
Conseil d’école n°1 – 13/11/2017 
 
Présents : 
 
Enseignants : M. Roullier (CM1-CM2), Mme Lottin (CE1 à mi-temps + CM1-CM2), Mme Empio (ULIS), 
Mme Machard (CP), Mme Malplanche (CE2 à mi-temps), Mme Paris (CM1-CM2), Mme Chénel 
(enseignante supplémentaire), Mme Féryn (CE1 à mi-temps). 
 
Parents d’élèves : BEUCHER Gwénola (CM2), BATAILLE Virginie (CM1), DE BLASIIS Bruno (CE1), 
PHILIPS Wim (CP/CM2), ALFARES Kutaiba (CP/CM2), FORVEILLE Nadia (CP/CM2), GUESDON Aurélie 
(CP/CE2), BOURGEOIS Vanessa (CP), TRONCHOT Mélanie (CE2), KHIARI Leïla (CP/CM1) et PAUTREL 
Valérie (CE2) 
 
Mairie : M. Poullain, Mme Louveau 
 
Absents excusés : 
M. Dreux, enseignant remplaçant rattaché à l’école, 
M. Planchais, enseignant de CE2 à mi-temps 
M. Allain, maire de la commune de Gorron  
Mme Gérard, représentante de parents d’élèves 
 
Accueil : 
Tour de table  + dates des prochains conseils d’école (à 18h30) 
 
Conseil n°2 : 26/03/2018   Conseil n °3 : 18/06/2018 
 
Résultats des élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école : 
 
Inscrits : 200  Votants : 104   Taux de participation : 52% 
 
Rôle du conseil d’école : 
 
 1/ Vote du règlement intérieur  
 2/ Organisation de la semaine 
 3/ Avis et suggestions sur le fonctionnement de l’école 

- Actions pédagogiques. 
- Utilisation des moyens alloués 
- Conditions de bonne intégration des élèves en situation de handicap. 
- Activités périscolaires (garderie, temps du midi, études). 
- Restauration scolaire 
- Hygiène 
- Protection et sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire. 

4/ Consultation du projet d’école 
5/ Le conseil d’école est consulté par le maire sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des 
heures d’ouverture de l’école. 

 
 

1/ REGLEMENT INTERIEUR.   
 
Inchangé par rapport à l’an passé et présenté dans les cahiers de liaison en début d’année. 
Il est basé sur le règlement départemental proposé par la DASEN (Inspection de la Mayenne) et adapté au 
fonctionnement de l’école de Gorron. 
 
 
 
 
 
 



2/ ACTIONS PEDAGOGIQUES. 
 
* MACLE : Ce sont des ateliers de français qui ont lieu tous les matins (8h50-10h15) sur la période 
novembre-décembre, sauf les mercredis. Objectif des ateliers : entrer plus rapidement dans la lecture et 
pallier les difficultés qui auraient pu s’accumuler. 
 
* Nouveau PROJET d’ECOLE : Tous les trois ans, nous déterminons des axes de travail sur lesquels nous 
fixons des objectifs afin d’améliorer les résultats des élèves, le fonctionnement de l’école etc. 
Cette année, nous allons établir un nouveau projet d’école dont nous vous communiquerons 
ultérieurement les axes et les objectifs. 
 
* MUSIQUE :  
Projet spectacle musical de secteur, sur le thème du temps pour toutes les classes de l’école 
élémentaire (avec les CE-CM de l’école de Désertines et les classes orchestre du Collège F. Lallart).  
Le spectacle aura lieu le vendredi 15 juin 2018 à l’Espace Colmont. 
L’école bénéficie de l’intervention d’un dumiste : Julien Lamoulie (CM1-CM2). Les élèves se rendront à 
l’école de musique pour les séances à partir de janvier. Pour le cycle 2 (CP, CE1 et CE2), les séances 
seront prises en charge par les enseignants des classes.  
 
* USEP : Matériel mis à disposition et intervention d’éducateurs sportifs 
L’adhésion est prise en charge par l’APE.  
Activités sportives : cross du collège, rencontre endurance le 21 novembre (classes de CM1-CM2), 
cross départemental (le 29 novembre pour les CM2 volontaires, avec le collège), projet autour du foot et de 
la coupe de monde de 2018, P’tit tour vélo pour les CM1-CM2 et P’tit tour à pied pour les CP-CE1-CE2. 
Intervention USEP : jeux d’opposition pour les élèves de cycle 2 au cours des périodes 3 et 4 
 
L’OSLG a fait « don » des vélos à l’école. Ils seront stockés et utilisés par le Bocage Mayennais et utilisés 
par les CM pour les activités de fin d’année. 
 
* ATELIERS ARTS et LANGAGE : les élèves de CP et de CE1 sont regroupés et divisés en 4 groupes 
(arts visuels, jeux de langage, théâtre, musique). Ateliers d’une heure en début de chaque après-midi. Ce 
qui fait des groupes d’une quinzaine d’élèves. 
 
* CINEMA : Atmosphères 53 
- Automne    CM1-CM2, Ma vie de courgette  le vendredi 10/11 à 8h45 

 CP, CE1 et CE2, GUS le mardi 14/11 à 14h00 
- Printemps : non-défini 
Le coût est de 3,50€ par enfant, il est demandé une participation de 2€, le reste est pris en charge par la 
coopérative de l’école. 
 
* CORRESPONDANCE SCOLAIRE : (élèves de CM1-CM2) avec des enfants de Jersey et rencontre 
en fin d’année sur une matinée entre les enfants à l’école de Gorron. 
 
* ANIMATION DE NOEL de l’école élémentaire : le jeudi 21 décembre 2016 de 16h30 à 19h00 à 
l’école : chants, exposition des travaux d’élèves, diaporama, vente de gâteaux et de boissons, tombola,… 
 

* Projets ARTS VISUELS de 1ère période :  
Des panneaux ont été crées par les élèves pour le fond de la photo scolaire 
 
* BLOG : Il est mis à jour régulièrement par les enseignants (activités des classes, informations 
administratives, photos, …) 
 
* Classe découverte des élèves de CM1 et de CM2 et d’ULIS en 2017/2018 : au Collet d’Allevard, 
du 3 février au 11 février 2018. Réunion le 28 novembre pour les parents concernés. 
 

 
 
 
 
 



3/ UTILISATION DES MOYENS ALLOUES 
 
Compte classe – Budget mairie : 
 
Environ 5 065.38 € attribués par la mairie pour cette année (pour les fournitures scolaires) 
L’an passé le budget a été préservé de 555.38 € 
 
Toutefois les dépenses cette année seront plus importantes, car nous avons investi dans des nouveaux 
manuels de français conformes aux nouveaux programmes 686.25 € 
 
Le budget informatique/photocopie matériel et consommables est pris en charge directement par la mairie 
de Gorron. 
 
Coopérative scolaire : 
 
* Dépenses : bus des voyages scolaires, classe de neige, photo scolaire, tombola, petites fournitures, 
comédie musicale, chocolats, etc. : 20 465.64 € 
 
* Recettes : photos scolaires, tombola, subventions de la mairie, de l’APE, etc. : 21 290.88 €. 
 
L’an passé l’excédent était de 825.04 € 
 
* Opérations financières pour cette année : photos scolaires, tombola, animation de Noël, opération 
« sachet goûter » à chaque fin de période mené par la classe de l’ULIS (sauf avant les vacances de Noël). 
 
 

4/ CONDITIONS DE BONNE INTEGRATION DES ELEVES  EN SITUATION DE HANDICAP  
1 AESH-collective pour les élèves d’ULIS : Lucie Leverrier  
1 AESH-individuelle pour un élève d’ULIS : Céline Lesaulnier. 
 
1 AVS-individuelle : Christelle Lemonnier en CE1 et en CE2  
1 AESH-mutualisée Aicha Soutif pour 2 élèves en CM1-CM2. 
 
4 « AVS » pour l’école soit 4 adultes supplémentaires (6 l’an passé, car cette année pas de service civique 
disponible pour le moment, mais cela semble compromis) 
 
1 stagiaire sur 7 semaines à partir du 20/11/17, en ULIS. 
 

5/ ACTIVITES PERISCOLAIRES (GARDERIE, TEMPS DU MIDI, ETUDES)  
 
Encadrement : Arthur Bigot, Justine Robillard, Evelyne Doré, Sonia Gobé, Mélanie Tronchot  
 
Deux services de cantine :  
Les élèves sont divisés en deux groupes : 

 les CM1, CM2 mangent au self  
 les CE2, CE1 et CP dans la petite salle en 2 temps (réajustement au cours de la période 1 : les 

CP-CE1 mangent au premier service, les CE2 au deuxième) 
Encadrement : il manque un adulte, d’après l’équipe d’encadrement. Demande auprès de la CCBM (car 
employés CCBM), car un adulte pour 38 enfants ce n’est pas possible. 
Difficulté de recrutement par la mairie : car il faut des personnes disponibles sur le temps du midi. 
 
Les élèves ont toujours la possibilité de déjeuner au collège le mercredi midi.  
Ils sont pris en charge par le personnel communal. 
 
Plus de TAP, mais une GARDERIE de 15h30 à 16h30 qui semble fonctionner plutôt bien. Les portails 
sont fermés entre 15h45 et 16h30, c’est une consigne de la mairie. Les parents ne peuvent donc pas venir 
chercher leurs enfants pendant ce temps de garderie, ils doivent venir à 15h30 ou bien attendre 16h30. 
 
ETUDE de 16h30 à 17h45 : les CP-CE1 avec Arthur Bigot et les CE2-CM1-CM2 avec un enseignant. 
 



 

6/ RESTAURATION SCOLAIRE  
RAS / Les parents précisent que les repas sont bons, les enfants disent bien manger. 
 

7/ HYGIENE  
Depuis la rentrée 2016, la commune a retenu Maine Atelier pour effectuer le ménage dans l’école. Le 
ménage est devenu régulier et efficace.  
Toilettes des garçons ont subi des aménagements c’est mieux. 
 

8/ PROTECTION ET SECURITE DES ENFANTS DANS LE CADRE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE  
Les exercices incendie et confinement sont plus fréquents : 3 exercices incendie et 3 exercices 
confinement (dont au moins un exercice intrusion). Nous avons pris le parti de ne pas être alarmistes et de 
ne pas surjouer ce genre d’évènement, afin de ne pas générer d’angoisse chez les enfants ou de les 
alimenter. Nous essayons d’avoir un discours raisonnable afin de responsabiliser les élèves afin qu’ils 
puissent adopter certaines attitudes, au cas où ils seraient confrontés à ce type d’évènements. 
 

9/ EQUIPEMENT INFORMATIQUE 
L’école a été pourvue d’un ordinateur portable et de deux  vidéo projecteurs, chaque classe est équipée.  
De plus, nous allons bénéficier d’une dotation de Touiller informatique en matériel un peu plus récent (8 
écrans et 8 unités centrales). 
Deux ordinateurs portables sont très vieillissants, ils ont été vus par l’entreprise « Allo micro » dans l’été, ils 
ne fonctionnent cependant toujours pas bien.  
Un vidéoprojecteur ne fonctionne pas bien. 
Un courrier va être fait pour effectuer une demande auprès de la mairie. 
 

10/ SERVICE CIVIQUE 
Aucun volontaire ne s’est présenté à l’exception d’une personne qui a choisi l’école maternelle. 
 

10/ TRAVAUX D’ECOLE 
Au cours de l’été, les préaux on été rénovés et les panneaux artistiques fixés aux murs, c’est une réussite ! 
Les travaux sur la cour du bas pour la maison médicale ne débuterons pas avant mars 2018. 
A partir du début des travaux, il faudra une cour supplémentaire où les enfants pourront jouer au ballon. La 
seule cour du haut ne permet pas de satisfaire ou de contenir 130 élèves… Chaque midi, c’est le cas et 
parfois il y a des problèmes de violence. Ces problèmes sont plus fréquents le midi quand la cour est 
retreinte et les élèves tous rassemblés. Il est évoqué lors du conseil de voir si l’espace en haut de l’école 
(à la place des anciens préfabriqués) serait aménageable pour devenir un terrain pour jouer au ballon. 
 

11/ POINT EFFECTIF 
Effectifs actuels : 130 élèves au 13/11/17  
Ouverture de classe cette année qui sera maintenue l’an prochain. 
 
Toutefois la classe de CP est chargée, voire très chargée, à contresens des directives nationales, le 
dispositif « plus de maitre que de classe » a été adapté pour la bonne intégration des CP. Mme Chénel a 
donc été placée en binôme avec Mme Machard sur la classe de CP. 
 

12/ QUESTIONS DIVERSES 
Il est rappelé que l’A.P.E. est LE partenaire financier de l’école. 
 
Le téléphone qui sert d’interphone n’est pas le téléphone de l’école. De nombreux parents appellent sur 
celui-ci pour donner ou demander des informations, ce n’est pas sa fonction.  
Nous rappelons que pour contacter l’école, il faut appeler au 02 43 08 62 87.  
Il est peut-être à réfléchir d’investir dans un vrai interphone pour permettre d’ouvrir le portail à distance. 
 
Il est demandé si des études surveillées pouvaient être mises en place dès 15h30, il est répondu qu’il 
faudrait alors que la mairie embauche du personnel supplémentaire et que cela semble compliqué pour le 
moment. 
 


