
Compte rendu du Conseil d’école du 21 mars 2017                  Thévalles 

 

 

Présents : 

Directeur :  M Guilmin. 

Enseignants :  Mmes Maignan, Bondis, Meneux, Chevallier, et Ms Leusie, Morin et Morand. 

Mairie :   Mmes Paty, Théry et Launat. 

Délégués de parents : Mmes Garry, Blot, Girault, Braneyre et Ms Rocher, Chauvin et Toniazzi. 

  

Absents et excusés : 

Mmes Heurtault, Huard, Ms Le Gac, Le Bouhris et Mariel. 

 

I   Retour sur le conseil d’école précédent 

 

Pour pouvoir indiquer des dysfonctionnements sur l’école, les parents et les personnels de l’école peuvent 

remplir une fiche d’observation par le biais du site de l’école et compléter ainsi le registre de santé et de 

sécurité au travail accessible dans le bureau de la direction. (Voir site de l’école) 

 

II   Activités scolaires et périscolaires : 

 

Beaucoup de sorties, visites et projets sont en lien avec le projet d'école, toutes les classes travaillent sur la 

musique et le chant : visite de la galerie sonore d’Angers pour PS à CP, intervenants danse pour CE2 et CM2, 

intervenants musique pour CP, CE1, CM1 et CM2, Bretelle et Garance pour CM2 avec la SACEM … Pour 

présenter tous ces projets, un spectacle des enfants de l’élémentaire sera proposé aux parents le lundi 29 mai et 

le mardi 30 mai 2017 au CMA. 

 

- Actuellement, les élèves de CE2 et CM1 participent aux activités natation à la piscine de St Nicolas. 

- Le Printemps Théâtral auquel la classe de CM1 a participé a très bien fonctionné. 

- Les projets « nature » avec le CIN et Jean-Luc Boulay pour plusieurs classes des cycles 2 et 3 se 

poursuivent. 

- Les interventions des animateurs sportifs continuent pour les CP avec le vélo. (handball pour CE2 la 

période précédente) 

- Visite des TUl pour les CM2 et  participation à la journée citoyenne qui a pour objet de faire 

découvrir aux élèves les principaux rouages de la vie de la Cité. 

 

L’équipe pédagogique tient à remercier la ville de Laval et l’Amicale Laïque qui aident à subventionner ces 

projets.  

Une charte du vivre ensemble pour le temps du périscolaire a été transmise aux familles. 

 

III  Travaux. 

 

Les soucis de circulation rue de la Commanderie ont été rappelés à Mme Paty. (Vitesse des voitures et du 

TUL, …) 

Mme Paty annonce au conseil d’école qu’aucuns travaux ne seront prévus en 2017 pour l’école de Thévalles.  

Les parents élus ne comprennent pas pourquoi les problèmes d’hygiènes (sanitaires élémentaire) et de sécurité 

(mur de la maternelle) sur l’école de Thévalles ne sont pas une priorité pour la mairie de Laval. Les parents se 

demandent comment faire avancer les choses plus rapidement. (Fiche du registre de santé et sécurité pour la 

DSDEN ? Courriers ? Pétition ? Enquêtes ?) 

Le problème d’absence de porte pour la classe de CE1 pour rejoindre la zone de mise à l’abri (même souci 

pour alerte incendie car une seule issue) a été reformulé. 

Le conseil d’école souhaite avoir la présence de M Lavenere au prochain conseil d’école pour pouvoir 

discuter des prochains travaux à effectuer à l’école de Thévalles notamment sur l’échéancier des travaux sur 

les écoles de Laval. 

 

 Demandes de travaux : 

Donc, le conseil d’école renouvelle des demandes de travaux pour 2018 avec : 

1. Refaire les sanitaires en élémentaire. 



2. Enlever la moquette murale dans le dortoir et la bibliothèque de la maternelle. 

3. Refaire les huisseries de la maternelle. (finir de les remplacer) 

4. Faire des travaux de peinture dans différents locaux : restaurant scolaire de la maternelle, classe 

CM1… 

5.        Repeindre les façades de la maternelle.  

6. Rénover la cour de l'élémentaire. (plateau) 

7. Refaire les sanitaires PS en maternelle. 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 20 juin 2017. 


