
Ecole Claude Monet - Degré 
Procès verbal du conseil d’école du 13-03-18 

 
Présents : 

Mesdames Bouteloup, De Meire, Jardry, Niepceron et Vaudel : 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 Mousnier : Représentante parents d’élèves 

 

     1- Activités et sorties pédagogiques 
 
La liste des activités de l'année figure dans le procès-verbal du 7/11/2017. 

N'apparaissent ci-dessous que les modifications et les sorties qui n'étaient pas prévues. 

-Permis internet pour les CM2 (gendarme venu 1er déc. et reviendra pour test) 

-Musée de Tessé "CoBrA, la couleur spontanée" (PS-MS) le 14 dec. 

-Jeux collectifs  à St Pavace (PS-MS) le 19 fév. 

-Jeux de lutte  à Ste Jamme (GS, CP, CE1) le 20 fév. 

 
     2-Bilan financier de l'ASSD, exercice 2017 
 
-cf Annexe 1 

-Budget fonctionnement 2018 : la somme demandée à la mairie par l'école est de 5085 € (45€/élève). 

Le budget sera voté le 15 mars. 

 

    3-Entretien et travaux 
 
-Le téléphone demandé va prochainement être installé dans la classe d'Anne Poiraud. 

-Suite au passage du gendarme "correspondant sûreté" et suivant ses conseils, l'équipe enseignante a 

demandé la sécurisation de l'entrée de l'école. Le portillon sera relié à un visiophone courant mai. 

-Un crochet retenant la porte située sous le préau est demandé par le personnel de surveillance 

périscolaire. 

-Rappel d'une demande de pose de détecteurs de fumée dans le bureau, dans la bibliothèque des CM1-

CM2 et dans la salle de motricité. 

-Les stores vénitiens demandés pour les fenêtres des classes de M. Lemaire et de F. Frézals ainsi qu'aux 



portes du bureau sont en cours de fabrication (sur mesure). 

-Maladies contagieuses : La solution trouvée pour que les enfants porteurs de molluscum participent 

aux séances de natation est qu'il portent une combinaison afin d'éviter le contact avec le matériel de la 

piscine et la contamination. 

 

Présidente de séance : Marina Lemaire   Secrétaire de séance : Anne Poiraud 

 

 

 4-Remarques des parents d'élèves portées au conseil d'école par les représentantes 

Le compte-rendu a été rédigé par les représentantes des parents d'élèves. 

Le voici : 

 

Les représentantes des parents ont reçu 39 retours des parents. 
Parmi les 39 retours, 26 indiquaient « RAS », 13 retours exprimaient des remarques ou questions. 
Toutes ces remarques ou questions ont été lues dans leur intégralité au conseil. 
Les sujets en lien avec ces remarques sont les suivants : 
 

Photos de classe (concerne 3 retours) 
1) Il est fait remarquer que les photos des fratries sont prises de trop loin … 
Les maitresses sont d’accord avec ces problèmes de cadrage. C’est la dernière année qu’elles feront 
appel à ce photographe. Il avait été pris car les prises de vue sur la cour étaient intéressantes. Les 
maitresses vont essayer de trouver un compromis entre les prestations et le prix. 
2) Il est fait remarquer qu’il est dommage que les photos n’aient pas été livrées avant les vacances 
pour distribuer dans les familles. Les maitresses en ont bien conscience mais les photographes sont 
très sollicités en début d’année scolaire et avec les délais de livraison des photos, c’est une demande 
très difficile à satisfaire. Mais les maitresses verront éventuellement avec le prochain photographe. 
3) La date de distribution des photos est demandée : elles seront livrées cette semaine et bientôt 
distribuées. 
 

Sable (concerne 1 retour) 
Il est demandé si le sable va rester. La réponse est oui pour les mêmes raisons évoquées lors des 
conseils précédents (cf CR sur le site de la mairie). 
 

Garderie (concerne 3 retours) 
Les remarques suivantes ont été rapportées : 

- Le fait qu’il faut bien indiquer aux enfants de mettre leurs manteaux, bonnets … sur les porte-
manteaux. 

- Qu’il serait bien que quand certains enfants jouent à l’intérieur et les autres à l’extérieur, il y 
ait une encadrante à l’intérieur et l’autre à l’extérieur. 

- Qu’il serait apprécié que les encadrantes permettent aux enfants qui ont froid de rentrer jouer 
à l’intérieur. 

Ces remarques seront remontées par les représentants de la mairie aux encadrantes de la garderie. 
 
Il est également demandé si la tarification ne sera pas changée car le principe de forfait fait que les 
personnes paient pour quelques minutes le même tarif que celles qui mettent leurs enfants plusieurs 
heures. Au vue du faible prix de ce forfait (de 1,63 à 2 euros), cela ne sera pas modifié par la mairie. 
Si modification des tarifs il y a, ce sera plutôt pour une augmentation avec peut être différents forfaits 
mais le forfait le moins cher (pour moins d’un quart d’heure par exemple) aura pour tarif, celui du 



forfait unique actuel … Mais cela n’est pour l’instant pas à l’ordre du jour. 
 

   Cantine (concerne 2 retours) 
1) Un retour indique que certains enfants ne finissent pas leur assiette du fait que les repas sont moins 
bons depuis le début de l’année civile. 
Les maitresses ont fait une enquête et ont eu un retour différent. 
Comme cela est très subjectif, cela est difficile de demander un changement… 
2) Il est demandé s’il serait possible que le remboursement des repas quand l’enfant est malade se 
fasse plus « tôt » qu’à partir du 4ème repas. 
La mairie n’est pas pour car la cantine constitue déjà un gros déficit et, dans ce cas, les repas non 
consommés sont tout de même prévus, donc génèrent des frais pour la mairie, il est donc difficile de 
les rembourser. 
La mairie rappelle d’ailleurs qu’elle encourage les parents à prévenir dès qu’ils savent que leur enfant 
ne va pas manger à la cantine, en cas de maladie ou autre. 
 

Fête de l’école (concerne 1 retour) 
Pour rappel, elle est prévue le 29 juin à 18h30 à la salle des fêtes de Degré. 
Un retour fait part de la demande de décaler ce spectacle à 20h pour les parents qui travaillent tard. 
Les maitresses informent qu’il est difficile de décaler le spectacle plus tard, notamment pour les petits, 
pour qui la fin du spectacle sera trop tardive. De plus, d’autres parents ont des contraintes après 20h 
… Il est difficile de contenter tout le monde malheureusement. 
 

Hygiène (concerne 2 retours) 
1) Blouses : Il est demandé pourquoi la blouse de peinture des PS n’est pas dédiée à l’enfant qui l’a 
apportée à la rentrée. 
Carole explique que certains enfants ne reconnaissent pas leur nom ou leur blouse donc il est très 
difficile pour eux de prendre systématiquement la bonne blouse. La maitresse ne peut retenir cette 
information pour les 25 élèves. Elle préfère privilégier le temps d’activité peinture plutôt que le temps 
à distribuer les blouses. Elle indique cependant que les enfants qui reconnaissent leur blouse eux-
mêmes la portent à chaque activité. Elle fait également remarquer que certaines blouses sont plus 
fonctionnelles que d’autres et que ce sont celles-là qui sont privilégiées pour les activités. Carole 
indiquera pour les prochaines années le type de blouse qu’il faut préférentiellement acheter sur la liste 
de fournitures de début d’année. 

Il est également demandé pourquoi ces blouses ne sont pas rendues à laver régulièrement. 
Carole invite les parents voulant laver la blouse de leur enfant à se manifester pour qu’ils puissent la 
récupérer avant les vacances par exemple. Elle peut également poser le bac à blouses dans l’entrée à 
chacunes des vacances pour que les parents récupèrent la blouse à laver. 
 
2) Il est demandé si les lavabos de l’école sont fonctionnels et si oui, pourquoi les enfants se lavent 
les mains tous dans la même bassine d’eau. Il est demandé si les enfants se lavent bien les mains après 
chaque passage aux toilettes et avant et après la cantine. 
Les lavabos sont fonctionnels mais délivrent seulement de l’eau froide donc Carole met, l’hiver, à 
disposition, une bassine d’eau tiède dans la classe car l’eau des lavabos est glaciale. 
Carole rappelle régulièrement aux enfants qui ont fait la grosse commission de se laver les mains. 
Après toilettes, pour la petite commission, ce sont les enfants qui gèrent. 
Avant la cantine, c’est théoriquement fait. Après la cantine, les enfants allant jouer dehors, ce n’est 
pas systématiquement fait. 
  
Les représentants de la mairie profitent de ces remarques pour indiquer qu’il y a un très grand nombre 
de vêtements perdus dans la cour, à disposition des parents pour qu’ils les récupèrent mais que ceux-
ci ne sont pas réclamés. Au bout d’un moment, ces vêtements sont donnés à Emmaüs. 
 

Fournitures scolaires (concerne 2 retours) 
Il est demandé s’il ne serait pas possible d’organiser une commande groupée pour les fournitures 



scolaires. Le but serait d’avoir des prix avantageux et que les enfants aient tous les mêmes fournitures. 
Cela n’est malheureusement pas possible car les quantités gérées par l’école sont trop faibles pour 
espérer faire des commandes permettant d’avoir des réductions. Surtout du fait que les maitresses 
n’ont pas la possibilité d’imposer à tous de participer à la commande groupée, sachant que certains 
enfants aiment avoir leur fourniture de leur couleur préférée … etc… 
 
 

Prochaine date de conseil : Mardi 26 juin 2018 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 


