
Compte rendu du Conseil d’école du 23 juin 2015             Thévalles

Présents :
Directeur : M Guilmin
Enseignants : Mmes Maignan, Bondis, Meneux, Latour et Ms Leusie, Morin et Morand.
Délégués de parents : Mmes  Braneyre, Riveron et M Chauvin
Mairie: Mme Launat et Mme Paty (remplaçante de M Lanoë)
Inspection académique : M Le Gac

Absents :
Mmes Anet, Ramond et Vérité, Ms Mariel, Laurent, et Leroux

I   Vie de l'école et rentrée 2015

Lecture du courrier de M Lanoë, élu qui siégeait au conseil d'école : « En raison de mon rôle de référent de
quartier sur Hilard et conseiller départemental du même canton et en raison du rôle de référent de quartier
de Madame Marie-Helene Paty sur Thevalles, je voulais vous informer que je ne siégerai plus au sein du
groupe scolaire. J'aurai souhaité continuer ayant commencé à Thevalles et ayant interpellé les services de la
ville de Laval dès notre rencontre en juillet,  mais je souhaite me mettre en conformité avec mon rôle de
référent du quartier d'Hilard. Néanmoins, c'est avec plaisir que je continuerai à venir sur le quartier lorsque
la disponibilité me le permettra et je reste toujours disponible en cas de besoin. »

Bilan intermédiaire du projet d'école : 
Pour l'axe pédagogique, créations et productions d'écrits, objectifs atteints, augmentation du nombre de

projets écrits dans la plupart des classes. Augmentation de l'utilisation du site de l'école pour des écrits (dictée
à l'adulte, fabrication de livres, correspondance …). Poursuite des projets d'écriture sur 2015/2016.

Pour l'axe culturel, mise en place de thématiques en arts et en littérature sur tous les cycles et sur 3 ans,
mise en place du projet : « Littérature de jeunesse : auteur et illustrateur » avec la venue d'un auteur à l'école,
Benoît Broyart, achats de livres pour la bibliothèque de l'école, rencontre pour le cycle 3 d'un autre auteur,
Marion Brunet, lecture et étude de livres en Anglais avec l'assistante d'Anglais...   Diffusion des visites et
rencontres  sur  site  internet  de  l'école.  Pour  l'année  2015/2016,  le  thème sera :  « Patrimoine  artistique  et
culturel de la Mayenne ». Difficulté d'associer les temps TAP avec les travaux effectués en classe. 

Les classes pour la rentrée 2015 seront :

PS/TPS
MS
MS/GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM1/CM2
CLIS
Départs de l'école de Mme Latour et M Leroux.
Les TAP de 2015/2016 fonctionneront comme cette année. Les inscriptions aux ateliers du soir peuvent se
faire par  internet.
L'école déplore la baisse du temps de la bibliothécaire de l'école (50 % l'année prochaine) à cause d'une
nouvelle répartition des agents de BCD sur Laval et dans les écoles.

II  Travaux

La présence de jeunes dans l'enceinte de l'école en dehors du temps scolaire pose des questions sur d'éventuels
dégâts ou sur la responsabilité de la mairie. Faut-il signaler l'interdiction de pénétrer dans l'école sur les grilles
et portes de l'école ?
Pour la sécurité des enfants de l'établissement, les portes sont fermées, ne serait-il pas possible d'installer un
interphone pour les personnes susceptibles de venir ? 
Une dotation de 4000 € pour le matériel informatique a été allouée à l'école.



Le conseil d’école renouvelle des demandes de travaux pour 2015-2016 avec :
 Installer  un  portail  pour  les  enfants  de  la  SATED  sur  la  rampe  d'accès  entre  l'élémentaire  et  la

maternelle.
 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. 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.

Mme Paty,  élue et référente du quartier, va de nouveau remonter de son côté les différentes demandes et
doléances du conseil d'école. 

Un rendez-vous avec les responsables de la ville est prévu le jeudi 25 juin pour faire un diagnostic de l'école
sur le suivi et la priorité des travaux.


