
Ecole Claude Monet - Degré 
Procès verbal du conseil d’école du 27-06-17 

 
 
Présents : 

Mesdames Bouteloup, De Meire, 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. 
 
Excusées : Mme Bouvet, Inspectrice de la circonscription, 
  Mme Guillaume, représentante des parents d'élèves. 
 

 

1-Activités et sorties pédagogiques 
 
Depuis le dernier conseil d'école : 

>PS-MS de Carole Lebaudy et MS-GS de Marina Lemaire 

-Rencontre athlétisme à Degré avec les élèves de Vivoin 12/06/17 

-Journée au camp des Indiens à Brûlon 15/06/17 

 
Piscine pour les GS et la classe de CP-CE1 mercredi matin au Mans à la piscine des Ardriers du 22 

mars au 21 juin 2017. 

 
>CP-CE1 d'Anne Poiraud 

-Biathlon à Ste Sabine 16/05/17 

-Orientation à La Chapelle Saint Aubin 03/07/17 

 
Classes de Géraldine Piette (CE2-CM1) et de Françoise Frézals (CM) 

-Orientation dans les Bois de Changé et disc-golf 30/03/17 

-Athlétisme à Coulaines 3/05/17 

 
>CM2 de Françoise Frézals 

-Soirée de présentation de l'histoire des maths avec Alain Bois dans le cadre des TAP  05/05/17 

 
>Classes élémentaires (CP aux CM) 

-Concert à Domfront avec les écoles du RPI de Cures, Domfront et La Chapelle Saint Fray 18/05/17 

 
Escalade pour tous les enfants (PS au CM2), animatrice à partir du CE2 
 



2-Financement des activités et sorties de l'année scolaire 
 
Cf Annexe 1 
 

3-Stages de remise à niveau 
 

Les élèves de CM dont les familles ont accepté qu'ils participent au stage de remise en route seront 

accueillis au collège de La Madeleine du 28 au 31 août 2017, chaque matinée. 

3 CM1 et 8 CM2 sont concernés. 

 
4-Préparation de la rentrée 2017-18 
 

>Effectifs et répartition des élèves 
 
Carole Lebaudy : 27 élèves (13 PS + 14 MS) 

Marina Lemaire et  Hélène Bardet (mardi) : 22 élèves (13 GS + 9 CP) 

Anne Poiraud : 22 élèves (10 CP + 12 CE1) 

Géraldine Piette : 21 élèves (12 CE2 + 9 CM1) 

Françoise Frézals : 21 élèves (6 CM1 + 15 CM2) 

Effectif total : 113 (122 cette	année)	Maternelles	:	40	–	Elémentaires	:	73 

 

Sortie déjà prévue pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 : Piscine de Coulaines du lundi 25/09/17 au 

18/12/17 de 14h45 à 15h30. 

 
>Projet d'équipement numérique rural 
 
Les enseignantes souhaiteraient déposer un dossier de candidature pour le finacement à 50% par l'Etat 

d'ordinateurs portables, de vidéoprojecteurs et de webcams. 

Selon le Bulletin Officiel n°14 du 6-04-2017 : 

 -La subvention de l'Etat est plafonnée à 7000 € par école. 

 -Le projet soumis doit représenter un investissement global a minima à 4000 € 

Une copie de ce BO sera envoyé à la mairie par la directrice pour que le conseil municipal délibère. 

Date limite des dépôts de candidature : 30/09/2017. 

 

>Rythmes scolaires 
 
-Résultats du questionnaire émis par la Mairie auprès des familles : 

> 65 familles sur 85 ont participé 

> 20 familles sur 65 sont favorables à la semaine des 4,5 jours de classe 

> 43 familles sur 65 sont favorables à la semaine des 4 jours de classe 



> 2 familles sur 65 n'ont pas de préférence 

 

Décisions du conseil d'école : 

-Dès le 4 septembre 2017, les élèves n'auront plus cours le mercredi. 

-Une garderie municipale va être mise en place le mercredi matin. La Mairie va définir les conditions 

d'acceptation des enfants. 

-Deux services de cantine sont nécessaires et vont donc perdurer. 

-Nouveaux horaires de cours pour les classes de Carole Lebaudy et Marina Lemaire : 

Matin : 9h00-11h45  Après-midi : 13h15-16h30 

-Nouveaux horaires de cours pour les classes de Anne Poiraud, Géraldine Piette et Françoise Frézals : 

Matin : 9h00-12h15  Après-midi : 13h45-16h30 

-Les TAP ne sont donc pas reconduits pour l'année scolaire à venir. 

 

5- Suivi du Projet Educatif Territorial 
 

Après consultation des élèves, il ressort que : 

-Les élèves de CP-CE1 trouvaient que la plage horaire pour les activités manuelles était trop courte 

(installation, pratique, rangement). 

-Les CM1 auraient souhaité avoir plus souvent le créneau des travaux manuels. 

-Les CE2 auraient voulu faire davantage de théâtre et aller à la bibliothèque plus souvent. 

Ils auraient aussi aimé pratiquer le hip hop comme leurs aînés l'an passé. 

 

6-Entretien et travaux 
-Les enseignantes signalent : 

>la présence de souris au-dessus des plaques du plafond de la classe de C. Lebaudy, 

>les volets du bureau ne tiennent plus fermés, 

>un volet de la classe d'A. Poiraud est cassé du côté de la garderie et une plinthe est décollée au même 

niveau. 

 

-Travaux prévus cet été : 

-Pose de stores vénitiens aux fenêtres et aux portes des classes de M. Lemaire et de F. Frézals ainsi 

qu'aux portes de la classe de G. Piette et du bureau. 

-Installation d'une clé WIFI sur l'ordinateur de la classe de M. Lemaire. 

-Pose de prises électriques dans la classe de G. Piette. 

-Pose de détecteurs de fumée dans le bureau, la bibliothèque des CM1-CM2 et la buanderie derrière 

la classe des CP-CE1. 



-Marquages au sol sur la cour. Les plans sont en possession de la Mairie depuis octobre 2016. 

La présidente de l'Association des Parents et Amis de l'Ecole a proposé le financement d'une partie 

de ces travaux. La Mairie va se rapprocher de l'APE. 

 

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. 

Cf Annexe 2 

 
 

 

  

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


