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

 

 

Présents : 

Directeur :  M Guilmin 

Enseignants :  Mmes Maignan, Bondis, Meneux, Huard, Thireau et Ms Leusie et Morand. 

Délégués de parents : Mmes Garry, Lecompte, Girault, Janvier et Ms Rocher, Mariel, Toniazzi, Chauvin, 

Onanna Mvele. 

  

Absents et excusés : 

Mmes Ferron, Théry, Da Silva et Ms Mercier, Morin. 

 

I   Élection des représentants de parents au conseil d’école : 

 

Ont été élus pour représenter les parents d’élèves :  

Mmes Lecompte Adeline, Girault Bérengère, Garry Sandra, Janvier Charline et Ms Chauvin Mickaël, Mariel 

Vincent, Toniazzi Nicolas, Onana Mvele Gaston, Gourmelon Yannick, Rocher Gwilherm. 

 

II   Rôle du conseil d’école : 

 

Sur proposition du directeur de l'école, le conseil d'école :  

 Vote le règlement intérieur de l'école.  

 Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire. Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à 

laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et 

sur toutes les questions intéressant la vie de l'école : actions pédagogiques qui sont entreprises pour 

réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ; utilisation des moyens alloués à 

l'école ; conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ; activités périscolaires ; restauration 

scolaire ; hygiène scolaire ; protection et sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.  

 Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet 

d'école.  

En fonction de ces éléments, le conseil adopte le projet d'école.  

 Il donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles 

prévues par l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.  

 Il est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de 

l'école, conformément à l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.  

 

III   Bilan de la rentrée scolaire 2017-2018 : 

 

- Les effectifs sont stables par rapport à l’année dernière. L’école peut prendre des enfants de 2 ans. (4) 

- Les classes sont : TPS/PS, MS, GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2. 

- La classe ULIS a été gelée cette année car il n’y avait pas assez d’élèves. 

- Depuis la rentrée, les Activités Pédagogiques Complémentaires sont mises en place le jeudi et le mardi de 

15h30 à 16h30. 

- Le Plan particulier de mise en sûreté « attentat-intrusion » et le Plan particulier de mise en sûreté 

      « risques majeurs » ont été présentés lors de ce conseil d’école. 

- Les exercices d’évacuation et de mise en sureté se déroulent correctement mais le signal sonore (sifflet, 

corne de brume) n’est pas audible pour toutes les classes. 

- Le changement pour l’accueil du matin avec deux horaires fixes a posé des problèmes pour plusieurs 

familles (demande d’autorisation à son employeur pour commencer plus tard, enfants qui attendent devant 

l’école…) Mme Paty explique qu’il s’agit d’une exigence de sécurité et que ce mode d’accueil va être 

maintenu malgré le mécontentement de certaines familles. 

 

 

 

 

 



IV   Projets, activités scolaires 

 

Participation de l'école : 

- 1 spectacle pour chaque classe. (théâtre, musique) 

- Projets avec la mairie de Laval pour les classes CP et CE1 autour d’un parcours famille. 

- Défis mathématiques avec la DSDEN. 

- Activité piscine pour les élèves de GS à CM2. 

- Projet Théâtre avec l’association AMLET pour CM1. 

- Projet solidaire avec l’EHPAD de Jeanne Jugan pour plusieurs classes. 

- Exposciences pour la classe de CM2 avec le projet d’une sortie dans la baie du Mont Saint Michel en 

fin d’année scolaire. 

- Projets avec le collège Alain Gerbault : cross solidaire, journée découverte en décembre, cours 

d’Allemand par Mme Barbot, … 

- Projets avec des aides de l'agglomération lavalloise pour EPS.  

- Projet à Saulges pour CE2 et CM1 

- Les différents projets des classes sont dévoilés au fur et à mesure de l’année par les enseignants. 

 

L’équipe pédagogique tient à remercier l’Amicale Laïque qui aide à subventionner ces projets. (2200 euros en 

début d’année) 

 

V  Travaux. 

 

Pour pouvoir sécuriser davantage l’enceinte de l’école en fermant le portail du parking, il faudrait installer une 

sonnette pour permettre aux personnes extérieures (livreurs, taxis) de se signaler. 

Il faudrait aussi installer une porte supplémentaire pour la classe de CE1 afin de pouvoir évacuer la classe 

efficacement.  

Le conseil d’école se demande s’il faut mettre un voile pour occulter les fenêtres des sanitaires de PS qui 

donnent directement sur le parc. 

Les parents se proposent d’aider pour les travaux de l’école dans le cadre d’une journée citoyenne. 

Les façades extérieures de la maternelle ont été repeintes avec un chantier d’insertion, ce qui a pu parfois 

poser quelques soucis (Sol abimé, ménage non fait…) 

Les familles se demandent pourquoi les dépenses liées au restaurant scolaire et aux TAP ne sont pas mises à 

jour. 

  

 Demandes de travaux : 

Le conseil d’école renouvelle des demandes de travaux pour 2018 avec : 

1. Refaire les sanitaires en élémentaire. (Pour 2019 selon Mme Paty) 

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

6. Refaire les sanitaires PS en maternelle. 

 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 20 mars 2018. 


