
Compte-rendu du Conseil d'école du 16 juin 2022

Début de séance : 17h30

Présents :
➔ Équipe enseignante   :  Mme Artis, Mme Bonnaud, Mme Guilloton, Mme Menuet,

Mme Rochard, , Mme Coirier (diretrice) et Mr Renaudeau (remplaçant ZIL)
➔ Représentants  des  parents  d'élèves     : Mme  Bernard,  Mme  Charrier,  Mme

Gaudry, Mme Veillat
➔ Représentants de la Mairie     : Mme Lucas (adjointe), Mme Perrin (Maire)

Excusés : 
➔ IEN de la circonscription     : Mme Carré
➔ Le RASED (Réseau d'aide aux élèves en difficultés)   : Mme Baudouin Clément,

Mr Blondel 

 
1. Validation du compte rendu du précédent conseil d'école

Le compte rendu du précédent conseil d'école est validé.

2.    Vote du changement d'horaire pour la classe de maternelle
La Mairie souhaite modifier les horaires du groupe scolaire pour les maternelles. 

- Pour l'année 2021-2022 tous les élèves de l'école ont les horaires suivants : 8h45-
12h15, 14h00-16h30

- Les horaires proposés :
maternelle : 8h45-11h45 13h30-16h30
élémentaire : 8h45-12h15 14h00-16h30
Avis du conseil d'école pour la modification des horaires (8h45-11h45 13h30-
16h30 pour les maternelles) : Avis favorable

3. Bilan des projets de l'année scolaire   
Pour les CM1-CM2     :
Vendredi  10 juin, les enfants sont allés visiter l’usine de traitement de l’eau à La
Balingue pour comprendre d’où provient l’eau qui sort du robinet + sortie vélo le mardi
28 juin pour valider le « Savoir rouler ».

Pour les élèves de la GS au CM2     :
Spectacle Valorrizati proposé par Trivalis
Visite de l'école de musique avec atelier découverte d'instruments

Pour les élèves de GS au CE2     :



Intervention du Sycodem sur le tri des déchets. 
Randonnées  pédestre  avec  l'aide  des  bénévoles  de  Rand'Autize  et  des  parents
bénévoles. 

Pour les élèves de maternelle et CP     :
Spectacle des 3 Chardons

Pour les élèves de PS MS     :
Spectacle de danse « Comme le vent dans les voiles » à l'espace René Cassin.

Pour tous     :
Interventions musiques financées par la Mairie et l'APE

Sorties de fin d'année     :
PS-MS : Bazoges en Pareds : visite d’un jardin et jeux de découverte + pique-nique le 
vendredi 24 juin
GS-CM2 : Les Salines pour la découverte des marais salants + pique-nique + plage le
vendredi 1er juillet

Merci aux parents qui ont accompagné lors de ces différentes sorties !  Merci à l'APE
d'avoir financé les sorties et spectacles. Merci à la municipalité d'avoir financé les
déplacements en car pour les sorties. 

4.Le projet d'école



Exemple d'actions envisagées     :
Axe  1 :  mettre  en  place  le  1/4  d'heure  de  lecture,  programmation  d'école  de
résolution de problèmes arithmétiques, travailler la fluence de lecture en APC...
Axe 2 : Conseil d'école des enfants, création de malettes à destination des familles
pour  engager,  faciliter  l'investissement  des  parents  dans  la  scolarité  de  leurs
enfants...
Axe 3 : APS avec les pompiers, création d'un jardin, revégétalisation de la cour....

5. Plan Particulier de Mise en Sureté
L'exercice alerte « attentat intrusion » a eu lieu en avril. Tout s'est passé pour le
mieux. Les élèves se sont mis à l'abris rapidement et sont restés silencieux. Le signal
sonore n'est toujours pas très audible. 
L'exercice « évacuation incendie » a eu lieu en mai. Tout s'est bien passé également.
La  Mairie  précise  qu'un  Coordinateur  SSI  et  un  technicien  doivent  intervenir
remédier aux dysfonctionnements

6. Répartitions 2022-2023
Classe PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

Enseignante Mme Artis Mme Coirier Mme Rochard Mme Menuet

Nombre 19 ( sans compter
les TPS)

21 24 28

Soit un total de 92 élèves en début d'année.
Mme Artis sera aidée par Mme Pouponnot. 
Mme Coirier est en attente de décisions de la Mairie  pour savoir  s'il  y  aura une
ATSEM et combien d'heure par jour.
Une demande de contrat civique a été effectuée auprès de la directrice de l’école.

8. Questions et remarques diverses
De nombreuses intrusions ont eu lieu à l’école ces précédents weekend : plus de 
panneau d’affichage, plus de touches sur un ordinateur, toilettes des maternelles 
cassés, tessons de verre dans la cour, boite aux lettres … Les gendarmes mènent 
l’enquête, ils sont sur des pistes. L’installation d’un système de surveillance n’est pas 
actuellement envisagée car une étude avait été menée l’année dernière et cela est 
assez onéreux. La mairie propose de faire intervenir les services techniques à 8h00 
afin de vérifier la cour avant l’arrivée des enfants.
Remplacement du matériel par la municipalité : chaises et tables des GS

Fin de séance  : 18h45


