
Compte rendu du Conseil d’école du 24 mars 2015             Thévalles

Présents :
Directeur : M Guilmin
Enseignants : Mmes Maignan, Bondis, Meneux, Latour, Ferron et Ms Leusie, Morin, Leroux et 
Morand.
Délégués de parents : Mmes Ramond, Vérité , Braneyre, Riveron et Ms Chauvin et Laurent
Mairie: Mmes Théry, Launat et Mme Paty (remplaçante de M Lanoë)

Absents et excusés :
Mme Anet, Ms Mariel, Lanoë et Le Gac.

I   Vie de l'école et travaux

L'école participe à de nombreux projets :
• Rencontre d'auteurs dans le cadre du projet d'école, financée à 100 % par l'Amicale de Thévalles pour

la venue de Benoît Broyart.
• Projet Vélo avec Florent pour les classes de CP et CE1.
• Projet bibliothèque avec malheureusement une seule séance pour les PS/MS et CP.
• Projet nature avec le CIN pour les CE1/CE2.
• Printemps théâtral, AMLET, pour les CE2/CM1 avec un spectacle et la venue d'un comédien.
• Projet patrimoine autour de témoignages de la seconde guerre mondiale pour les CM1/CM2.
• Piscine pour toutes les classes de GS à CM2.
• Chorale pour les CE1/CE2 et CM1/CM2 avec un spectacle le mardi 2 juin 2015.
• ...

Pour ce dernier projet, les enseignants alertent le conseil d'école sur l'arrêt de la subvention de 1600 € de la
ville pour les chorales organisées dans le cadre du festival « Pleins feux sur nos initiatives culturelles ». Les
enseignants ont le sentiment que beaucoup de moyens sont mis en place pour les TAP (transports pour le
carnaval, poneys en juin, …)  au détriment des projets sur temps scolaires qui concernent pourtant tous les
enfants.

Un projet sur le tri en lien avec les TAP devrait être mené cette année avec des interventions de Laval Agglo.
(En TAP dès juin, pour les classes en septembre) Pour l'instant, le logiciel d'inscriptions aux TAP est peu
utilisé à cause d'un souci de navigateur pour plusieurs familles.

Les enseignants de maternelle se posent la question de la pertinence de faire la réunion du personnel mairie
pour les TAP sur le temps scolaire, absence des ATSEMS sur ces temps de réunion.

Les dotations pour l'école sont de 3337,45 € pour la maternelle et de 5911, 25 € pour l'élémentaire.

Le conseil d’école renouvelle des demandes de travaux pour 2015 avec :
 Installer  un  portail  pour  les  enfants  de  la  SATED sur  la  rampe  d'accès  entre  l'élémentaire  et  la

maternelle.
 Ramener l'eau dans la classe de CE1 de Mme Bondis qui n'a plus d'eau depuis une fuite.
 Achever les finitions dans les sanitaires de la maternelle et revoir les distributeurs à savon (difficiles à

utiliser pour les petits)
 Enlever la moquette murale dans la classe de Clis, le dortoir et la bibliothèque de la maternelle.
 Refaire le restaurant scolaire de la maternelle, fenêtres notamment.
 Rénover la cour de l'élémentaire.
 Repeindre les façades de la maternelle.

De nouveau, le conseil demande des poubelles supplémentaires dans la cour de l'élémentaire.
Pour sécuriser les abords de l’école et éviter les demi-tours entre les 2 écoles, un panneau de signalisation doit
être  installé.  Pour  ces  2 demandes M Lanoë devait  nous fournir  une réponse.  Nous n'avons pas plus  de
nouvelles  pour  l'utilisation  des  serviettes  sur  le  temps  du midi  et  sur  la  proposition  par  M Mariel  d'un



diagnostic  de l'école  sur les  consommations  d'énergie  pour proposer ensuite  des priorités  de travaux à la
mairie. Or les parents et le conseil d'école souhaiteraient avoir des réponses à leurs demandes.
Les parents évoquent le problème récurrent de mauvaises odeurs dans les sanitaires de l'élémentaire.
Pour les soucis de circulation rue de la Commanderie lors des sorties des élèves et la rénovation de la cour de
l'élémentaire, les ateliers de la cité n'ont pas donné de réponses.

Les parents se posent la question des soucis des récréations par temps de pluie en maternelle et évoquent la
possibilité  d'installer  un préau en maternelle  pour éviter ces pauses devant la télévision qui ne sont pour
personne une bonne solution. (Mais la seule pour l'instant car les enfants doivent faire une pause en dehors de
leurs classes et sans risquer de se blesser)

Mme Baty, élue et référente du quartier, va aussi remonter de son côté les différentes demandes et doléances
du conseil d'école. Mme Baty,  pour les travaux, annonce qu'il y a un plan école mais n'en connaît pas le
contenu, ni les délais.

Le prochain conseil d’école aura lieu en juin.


