
Ecole Claude Monet - Degré 
Procès verbal du conseil d’école du 7-03-17 

 
 

Présents : 

Mesdames Bouteloup, De Meire, Guillaume, Ganier et Mousnier : représentantes des parents d'élèves, 

Monsieur Genest : Maire de la commune, 

Mme Lechat : conseillère aux Affaires Scolaires, 

Mmes Frézals, Lebaudy, Piette et Poiraud : enseignantes, 

Mme Lemaire : directrice. 
 
 
1-Activités et sorties pédagogiques 
-Finale scola hand à Allonnes CE2-CM1 le 15/11/16 

-Maison de la forêt au Mans PS-MS-GS le 16/11/16 

-Courses régulées à La Chapelle St Aubin CE2-CM1-CM2 le 2/12/16 

-Carré Plantagenet au Mans  CP-CE1 (exposition Chasses magiques) le 5/01/17 

-Musée Vert au Mans,  Maternelles (exposition Minute Papillon) le 10/02/17 

-Piscine de Coulaines CE2-CM1-CM2 du 9/01 au 27/02/17 lundi après-midi 

A venir 

-Répétitions chants CP au CM2 à Domfront le 20/03/17 – concert le jeudi soir 18/05 à Domfront 

-Visite médicale des GS par l'infirmière scolaire les 21 et 24 mars (CP passés en début d'année, pas eu 

lieu en GS) 

-Piscine GS et CP-CE1 : mercredi matin au Mans à la piscine des Ardriers du 22 mars au 21 juin 2017 

-Orientation dans les bois de Changé + disc golf CE2-CM : journée du 30/03   

-Athlétisme CE2-CM1-CM2 au Mans le 3/05 

-Biathlon CP-CE1 en mai 

-Photographe scolaire mardi 9 et jeudi 11 mai (M. Briffaut comme l'an passé) 

-Jeux athlétiques PS-MS-GS en juin 

-Orientation CP-CE1 en juin 

-Escalade à l'école du 26/06 au 07/07 : mur prêté par le Conseil Départemental + 1 moniteur (il faudra 

compléter l'encadrement par les parents agréés en escalade) 

 

2-Bilan financier de l'Association Sportive Scolaire de Degré (ASSD)-exercice 2016 
cf tableau 

 

Remarques : 

1. Pour l'année scolaire 2016-17, la subvention annuelle de 1500 euros de la part de l'Association 



des Parents d'Elèves est supprimée. En revanche, l'APE versera en juin à l'ASSD une somme 

correspondant au tiers du coût des sorties et activités payantes auxquelles les familles auront participé 

financièrement de septembre 2016 à juillet 2017. 

2. Bénéfices de la vente des brioches de Vendrennes : 628,68 € 

3. Bénéfices de la vente des photos scolaires : 955,50 € 

4. Bénéfices de la tombola de la fête de l'école 2016 : 1661,93 € 

 

3-Entretien et travaux 
-Plan Particulier de Mise en Sécurité : 

Exercice de confinement réalisé le 4 octobre 2016 et confinement en conditions réelles lors de la tempête 

du 27/02/17. 

Il en ressort qu'il manque : > un téléphone dans la classe des CP-CE1, isolée sous le préau 

 > des rideaux aux fenêtres et aux portes dans les classes de MS-GS et CM1-CM2, côté cour 

-Engins roulants : 

13 draisiennes ou patinettes sont désormais utilisables : embouts de poignées changés par les employés 

communaux et 2 nouvelles draisiennes achetées. Les enseignantes ne donnent pas suite à la demande 

qu'elles avaient faites à la mairie en novembre 2016 pour l'achat de nouveaux engins roulants. 

-Réitération de la demande d'une clé WIFI à la municipalité pour la classe des MS-GS. 

-Demande d'installation de détecteurs de fumée dans le bureau, dans la bibliothèque des CM et dans la 

buanderie derrière la classe des CP-CE1. 

-Des marquages au sol seront tracés sur la cour quand la météo le permettra. 

 

4-Suivi du Projet Educatif Territorial 
Nouveauté dans les TAP : Alain Bois commencera un travail avec les CM2, le 13 mars, sur les tablettes 

babyloniennes. Les travaux seront présentés par les enfants à leurs parents lors d'une soirée. 

 

5-Remarques des parents d'élèves transmises par les représentantes 
Le compte-rendu rédigé par les représentantes des parents d'élèves est annexé à ce PV. 
 
 
 
Prochain conseil d'école le mardi 27 juin 2017. 
 
 
 

Secrétaire de séance : A. Poiraud     Présidente de séance : M. Lemaire 


