Conseil d’école du 20 février 2018
Présents :
Enseignants : Mmes Le Jolly, Guilleux, Mauny, Bézie, Puertas, Blino, Travers, Mrs Chevalier et Cornille
Education nationale : Mme Phan (D.D.E.N)
Parents :Mme Le Jallé, Mme Métairie, Mme Geslin, Mme Guegen
Mairie : Mmes Silloray, Cahier et Testard

Excusés:
Education Nationale : Mme Lalanne (IEN), Mme Bourgeais
Parents :
Municipalité : M. Chevalier, Mme Brillet

Ordres du jour

Remarques

1 – Préparation de la rentrée
2018

Actuellement, il y a 139 élèves scolarisés dans l’école. L’école vient d’entrer dans le dispositif « école à aider » qui entraine une baisse du seuil de fermeture
d’une classe.
Les prévisions pour l’année scolaire prochaine sont de 139 élèves.
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Le seuil de fermeture étant désormais à 150, nous craignons une fermeture de classe. Cependant, actuellement, il n’y a aucune mesure envisagée pour
notre école. Nous aurons plus de nouvelles à la prochaine commission pour la carte scolaire.

2 – Point sur la coopérative
scolaire

3 – Demandes réalisée auprès de
la municipalité par l’équipe
enseignante

4– Actions pédagogiques à venir

5 – Points
abordés par
l’APE

Journée du 1
février

er

Concernant les rythmes scolaires, pour rappel, le retour à la semaine de quatre jours a été accepté et sera mis en place dès la rentrée de 2018.
Concernant les horaires, l’organisation des transports scolaires entrainerait probablement les horaires suivants pour notre école : 8h45 à 11h45 puis 13h15 à
16h15. La réponse définitive concernant les horaires sera donnée aux communes au courant du mois de juin.
La vente des photos a rapporté un bénéfice de 692€, c’est un peu moins que l’an dernier.
La vente des kits SOS gourmandise a rapporté un bénéfice de 369€34, c’est plus que l’année dernière.
L’équipe enseignante a décidé, en conseil des maitres, de ventiler une partie des bénéfices sur les coopératives des classes et d’allouer une autre partie à
l’achat de jeux de cours ou de matériel de sport pour chaque cycle.
L’équipe enseignante a fait des demandes de matériel de sport auprès de la municipalité :
Pour l’élémentaire, il a été demandé divers matériels (comme des chasubles, des patins à roulettes, des plots, etc.) pour un total allant de 416€80 à 515€80.
Pour la maternelle, il a été demandé une structure complète pour un cout total de 1685€ ou l’achat de différents modules pour un cout compris entre 171€
et 529€.
L’équipe enseignante a également demandé du matériel informatique : une tablette par classe pour permettre aux élèves différentes manipulations et
également le remplacement des appareils photos, des souris sans fil pour l’ENR et une caméra flexible et un microphone MP3 pour la classe 4.
La mairie a été sollicitée par le conseil d’enfants (élèves délégués des classes élémentaires) par rapport à un projet d’aménagement de la cour élémentaire,
Mme Cahier a rencontré les délégués lors d’une séance d’APC.
Les Gespacolades auront lieu le samedi 26 mai pour les classes inscrites à l’USEP. C’est rencontre autour de la danse organisée avec les élèves des écoles
ème
publiques de la circonscription de Châteaubriant pour financer le transport de la 3 sortie USEP pour chaque classe participante.
Les classes de maternelle et la classe de CP iront en sortie scolaire le mardi 05 juin à Natural’Parc.
Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 iront à Planète sauvage le mardi 26 juin.
Les classes de CE1 et CE2-CM1 partiront en classe découverte à la Ducheraie à Campbon du 25 au 27 juin. Voici les différentes actions de financement
prévues : vente de gâteaux tous les mois à l’école, 13 mai : vide grenier à la salle omnisport avec rallye photo et balade à poney.
L’équipe enseignante remercie la mairie qui finance le transport des sorties scolaires de fin d’année.
Le jeudi 1 février a eu lieu la journée d’accueil des nouvelles familles : durant cette journée, les familles extérieures à l’école avaient la possibilité de prendre
rendez-vous avec la directrice, entre 8h00 et 19h00, pour venir visiter l’école et rencontrer les enseignants de maternelle.
Une famille s’est présentée en cour de matinée pour venir visiter l’école.
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L’équipe enseignante rappelle qu’une autre journée Portes ouvertes, plus à destination des familles de l’école, sera organisée en fin d’année. L’école pourra
être visitée également à ce moment.
L’APE souhaite savoir ce que deviendra le dispositif Plus de maitres que de classes l’année prochaine. Actuellement, aucune information n’est disponible.
Nous ré aborderons le sujet durant le dernier conseil d’école.
L’APE sollicite l’équipe enseignante au sujet de la natation : l’équipe enseignante a reçu une invitation pour préparer les séances et reviendra dès que
possible vers les parents pour donner des précisions.

