Ecole Claude Monet - Degré
Procès verbal du conseil d’école du 8-11-16
Présents :
Mesdames Bouteloup, De Meire, Guillaume, Jardry 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.
Excusée : Mme Bouvet, Inspectrice de la circonscription.

1-Résultats des élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école
86 votants sur 171 inscrits soit un taux de participation de 50,29 % (46,95 % l'an passé).
Sont élues :
Titulaires :

Suppléants :

Bouteloup Céline

Ganier Hélène

De Meire Olivia

Vérité Michèle

Guillaume Anne-Claire
Jardry Sandra
Mousnier Nathalie

2-Effectifs et répartition des élèves
15 PS – 9 MS : 24 avec Carole Lebaudy et l'ATSEM Chantal Cabaret
5 MS – 20 GS : 25 avec Marina Lemaire et Dominique Novello (décharge de direction le mardi) et
l'ATSEM Laurence Patry
13 CP – 12 CE1 : 25 avec Anne Poiraud
16 CE2 – 7 CM1 : 23 avec Géraldine Piette
8 CM1 – 17 CM2 : 25 avec Françoise Frézals
Effectif total : 122

119 l'an passé

Maternelles : 49 – Elémentaires : 73

3-Révision du règlement intérieur
Ce document est annexé à ce PV.
Il est accompagné de la charte de l'utilisateur du matériel informatique, de la charte de la laïcité et de la
liste des maladies contagieuses.

4-Projets et sorties pédagogiques
-Jeux collectifs l'après-midi 17/10 à St Pavace (GS-CP-CE1)
-Jeux collectifs-handball le matin 7/11 à Ste Jamme (CE2-CM1-CM2)
-Finale scola-hand le matin 15/11 à Allonnes (CE2-CM1)
A venir :
-Maison de la forêt au Mans le matin 16/11 (PS MS GS)
-Courses régulées le matin 2/12 à La Chapelle Saint Aubin (CE2-CM1-CM2)
-Musée du Carré Plantagenet au Mans le 5/01 (CP-CE1)
-Piscine le lundi après-midi à Coulaines du 9/01 au 27/02 (CE2-CM1-CM2)
-Piscine le mercredi matin aux Ardriers du 22/03 au 28/06 (GS-CP-CE1)
-Orientation dans les Bois de Changé le 30/03 à la journée (CE2-CM1-CM2)
-Athlétisme le matin 3/05 au stade Bollée du Mans (CE2-CM1-CM2)
-Biathlon en mai (CP-CE1)
-Concert des élèves de CP et CE1 le 18/05 à 18h30 à Domfront et à 20h30 pour les CE-CM.
-Jeux athlétiques en juin (PS-MS-GS)
-Orientation à La Chapelle Saint Aubin le 16/06 à la journée (CP-CE1)
> Remarque concernant la piscine : les entrées et le transport sont intégralement financés par la
commune.

5- Suivi du Projet Educatif Territorial
> La commune propose différentes activités le midi pendant les Temps d'Activités Pédagogiques :
-Théâtre et conte avec Marion
-Sport avec Basile
-Expériences scientifiques avec Ugo
-Travaux manuels avec Magali
-Bibliothèque/jeux de société avec Christelle
> Après consultation des élèves, il ressort que les CM1 souhaiteraient avoir plus souvent le créneau des
travaux manuels.
Les CM2 préféreraient avoir plus de liberté dans la décoration des objets qu'ils fabriquent.
Les CE2 voudraient plus souvent participer à l'atelier théâtre.
> Les jeux de société (prêt ou don) sont toujours les bienvenus.

6-Entretien et travaux
L'école est maintenant équipée d'une connexion WIFI qui couvre toutes les classes ainsi que la salle
informatique.

Remontées des élèves suite à leur consultation en Réponses apportées :
classe :
Il y a du papier par terre dans les toilettes et les Les enseignantes vont présenter des
chasses d'eau ne sont pas toujours tirées.
pictogrammes aux élèves et les coller dans les
toilettes pour inspirer le respect des règles
d'hygiène par tous.
Les élèves de CM sont autorisés à utiliser les Mairie : à réparer.
toilettes handicapées pour plus d'intimité. Le
verrou se tourne mal.
Des élèves souhaiteraient s'essuyer les mains avec Mairie : cela coûterait trop cher.
du papier plutôt qu'avec un torchon.
Remarques des enseignantes :
Le grand portail d'accès au terrain de sport est Mairie : à remettre de niveau.
difficile à ouvrir et à fermer.
Demande d'une deuxième clé pour ce grand portail. Mairie : clé à refaire.
L'accès à Internet n'est pas possible sur l'ordinateur Mairie : ce matériel est stocké dans les locaux
de la classe de M. Lemaire. Renouvellement de la de la mairie.
demande d'une clé WIFI.
Les enseignantes ont transmis un plan avec Mairie : cela est possible. Il faut que la météo
différents marquages au sol permanent pour la cour permette le marquage.
de récréation (marelles, route, limites de terrain de
foot, de basket).
Les enseignantes ont transmis un devis pour l'achat Mairie : la demande va être étudiée pour 2017.
d' engins roulants.
Renouvellement de la demande de sécurisation de Mairie : à étudier.
la vitre de la porte reliant le hall à la classe de M.
Lemaire.

7-Remarques des parents d'élèves portées au conseil d'école par les représentantes
Le compte-rendu rédigé par ces dernières est annexé à ce PV.

Dates des deux prochains conseils d'école : mardi 7 mars et mardi 27 juin 2017

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

