
Groupe scolaire  Pierre COUTELLE 

5 rue de la République 

72 650 La Chapelle Saint Aubin 

(Tel. :02-43-47-62-00) 

ce.0720992M@ac-nantes.fr 

 

Procès verbal 2ème conseil d’école 

Vendredi 16 mars 2018 (20h-22h) 

 

Présents : 

 Parents : Julien ROLLAND, Sabrina HUBERT, Christophe HOUDAYER, Mélanie MARCELIN, Fabienne 

FISTIE, Mathieu BOURDONNE, Charles MABON, Séverine ROLLAND, Laurence FAUCHEUX, Marie 

BODART 

 Enseignantes : Mme PAYEN, Mme DENIS, Mme BROUX, Mme RIFLET, Mme PAPIN, Mme MAILLARD, 

Mme BOURDAIS, Mme PERLIER, Mme LORIOT, Mme GAUDIN 

 ATSEM : Mme FOUGERAY 

 Mairie : Mr CZINOBER et Mme DUMONT 

*Excusés : M. LE MAIRE ; M. l’Inspecteur de l’Education Nationale 

*Secrétaire de séance : Laurence FAUCHEUX 

Bilan 2ème trimestre  
1. Activités sportives :  

 Courses régulées : pour la 2ème année consécutive, l’école Pierre Coutelle est championne du département 

d’endurance scolaire et a remporté le Trophée Jean Chesneau 

 Cross Ouest France : environ 30 élèves de l’école ont participé au Cross. Très bons résultats avec plusieurs 

podiums et une photo dans le journal. 

 Piscine :  

o Classes de Mmes GAUDIN et LORIOT + CE2 Mme MAILLARD/ Mme BROUX : cours de 

piscine jusqu’au 21/03. Les élèves de CE2 ont passé l’ASSN (l' « Attestation Scolaire Savoir 

Nager ») en vue de la sortie Canoé/ Voile des classes de CE2 et CM2 

o L’examen de l’ASSN pour les CM2 de Mmes BOURDAIS et PERLIER est prévu sur le 1er 

créneau des cours de piscine des GS et CP/CE1 de Mme PAYEN avec les GS :  le 28/03. 

 Une course d’orientation au bois de l’Epau pour les élèves de Mme PAPIN a eu lieu le 15 mars 

2. Sorties culturelles 

 Les 3 classes de cycle 2 sont allées au musée Carré Plantagenet du Mans : CP/CE1 et CE2 

 Concert des jeunesses musicales de France (JMF) : 5 classes d’élémentaire ont assisté ou vont assister à 

ces concerts. 

3. Autres activités 

 Action vente d’oranges au profit des IMC 72 : très bonne opération = 222 € récoltés. 

             Merci aux familles de leur participation. 

 Formation aux premiers secours : les 6 classes d’élémentaire ont bénéficié de cette formation et les élèves 

ont reçu un diplôme. 

 Goûter de « Bonne année » : plus de parents et d’enfants qu’au goûter de Noël des années précédentes. Les 

enfants étaient plus calmes. 

 24H de la maternelle : Objectif = faire participer les parents 



 Spectacles à St Christophe offerts par la Municipalité à toutes les classes en mars et avril : celui destiné aux 

plus grands a été annulé pour des raisons techniques malgré une alternative proposée par la municipalité 

 Goûter crêpes : les MS/GS ont invité les CP/CE1 à manger des crêpes qui avaient été préparées par les 

maternelles. 

 Lecture en maternelle : Les CM2 de Mmes BOURDAIS ET PERLIER s’initient aux joies de la lecture oralisée: 

ils vont lire des livres en maternelle tous les vendredis matins par groupe de 6 (2 CM2 par classe de 

maternelle). Pendant le temps de lecture, les élèves sont filmés dans le but d’améliorer leur posture. 

             L’objectif de cet exercice de lecture est de donner du sens à la lecture à haute voix. 

      4.   Préparation au collège 

 Visite du collège : les élèves de CM2 se sont rendus au collège de l’Epine pour leur journée d’immersion. 

 La réunion annuelle de présentation du collège aux parents a eu lieu le 25 janvier mais très peu de 

participants côté parents – enfants : seulement 14 familles sur les 37 familles de CM2. 

La directrice, Mme MAILLARD, a du mal à récupérer toutes les fiches d’inscription pour le collège. 

5. Remise en état de la bibliothèque : la mairie a chargé Françoise Huchedé, bibliothécaire du village, de  

cette action. Remerciements à la municipalité. 

 L’abri vélos/trottinettes demandé par les élèves est terminé. 

 Les malles PPMS (pour le confinement) ont été fournies : 2 en primaires et 1 en maternelle. 

 L’exercice de confinement va être de nouveau réalisé car il n’a pas fonctionné en maternelle. 

 Deux autres exercices d’alerte sont à réaliser d’ici fin d’année en lien avec les risques majeurs (technologique 

et naturel). 

Sécurité sur le site de l’école 
Il y a actuellement un problème sur le site des maternelles : des parents arrivant en retard pour déposer leurs enfants 

se sont montrés excédés par le fait de trouver porte ou portail fermés et que personne ne vienne leur ouvrir.  

Pour rappel, le portail ferme à 9h. Passé cet horaire, les maitresses et les ATSEM sont au travail et chargés de la 

sécurité des élèves, elles ne peuvent donc plus quitter les enfants et les laisser sans surveillance pour ouvrir aux 

retardataires.  

Il n’est pas non plus dans les attributions de Samia Carrière, directrice de l’Accueil Extra-scolaire de se déplacer pour 

aller ouvrir. 

Santé 
Il y a actuellement 18 PAI à l’école (asthme et problèmes alimentaires). 

3 familles avaient directement rempli et signé le document pour le PAI sans passer par le médecin scolaire.  

Pour rappel, ce document doit obligatoirement être signé par le médecin scolaire.  

Pour que ce problème ne se reproduise plus, l’école ne donnera plus le document aux familles concernées. Elles 

devront contacter directement le médecin scolaire pour prendre rendez-vous et établir le PAI lors cette rencontre qui 

sera alors signé par le médecin. 

Rentrée 2018-2019 
 Retour de la semaine à 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

 Après discussion et consultation des membres présents à ce conseil d’école, les horaires adoptés sont ceux 

qui étaient appliqués avant le passage à 4,5 jours. Pour rappel :  

o 9h – 12h 

o 13h30 – 16h30 

 Un questionnaire de l’APE est à l’étude pour proposer aux familles de commencer plus tôt le matin. 



 Ouverture d’une 10ème classe : classe ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire) qui accueillera au plus 12 

élèves ayant un handicap d’apprentissage (« troubles cognitifs »)  

o Un enseignant spécialisé et une AVS seront dédiés à cette classe. 

o Des classes ordinaires de l’école devant accueillir (= inclure) parfois ces élèves quelques heures par 

semaine, une formation de 9h sera dispensée aux enseignantes de l’école, dont 3 heures dès juin 

2018. 

Proposition de l’APE : Opération « Recyclage papier » 

L’Association des Parents d’Elève propose de faire une opération « Recyclage papier » dans le but de pouvoir 

financer de nouveaux projets.  

Principe de l’opération : installation d’une benne à l’école ou à côté (emplacement à déterminer). Les élèves viennent 

y déposer les papiers, magazines, journaux, etc… qu’ils souhaitent jeter. La quantité de papier collectée (poids) 

permettra de récupérer de l’argent qui sera utilisé pour l’école. 

 Projet validé par les enseignantes 

 

Question des parents à la Municipalité 

Restauration scolaire 

1. Les parents d’élèves sont revenus à la cantine les 12 et 13 mars. 

Observations faites : 

 De nouveaux porte-manteaux ont été installés. Les manteaux ne trainent plus par terre. 

 Les travaux d’insonorisation n’ont quasiment rien changé au bruit du réfectoire. 

Sur ce sujet, la marie annonce qu’elle est en train de mener une étude en partenariat avec 

l’Université du Maine pour monter un projet afin de diminuer le bruit de la cantine.  

 Question sur le fromage posé en début de repas sur les tables : les parents d’élèves se sont étonnés 

de voir le fromage proposé aux enfants en début repas. En effet, certains enfants mangent 2 ou 3 

morceaux de fromage avec du pain et ne mangent quasiment plus le reste du repas. 

 La mairie a expliqué que c’était pour éviter le gaspillage de fromage car si le fromage est 

proposé en fin de repas, il en reste environ 60%. Comme le fromage est un aliment salé, il n’y a pas 

d’obligation de le mettre en fin du repas. 

 1er service toujours plus bruyant que le 2nd : demande de 10 min de récréation avant l’entrée au 

réfectoire afin que les élèves puissent «  se défouler » et entrer dans la cantine plus calmes. 

 La mairie a pris note de la demande et va voir ce qui est faisable. 

2. Sanction :  

Après une exclusion de 2 jours dans un premier temps et des rencontres avec les 2 parents, un élève est 

actuellement exclu de la cantine pour une période entière (1 période correspond à une plage entre deux 

périodes de vacances scolaires, soit 6 ou 7 semaines). 

v 

Prochain conseil d’école : mardi 19 juin, de 18h30 à 20h30 

 

  La secrétaire :                                                               La directrice :    


