
Procès verbal du 3ème conseil d’école 
26 juin 2018 

 
Présents : 
Mesdames Bouteloup, De Meire, Jardry, Mousnier et Vaudel : Représentantes des parents d'élèves 
Monsieur Genest : Maire de la commune 
Mme Lechat : Conseillère aux Affaires Scolaires 
Mmes Bardet, Frézals, Lebaudy, Piette et Poiraud : Enseignantes 
Mme Lemaire : Directrice 
 

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

-Rugby au Mans (CE2, CM1, CM2) les 10 et 19 avril 

-Biathlon à Montbizot (CE2, CM1, CM2) le 24 avril 

-Zoo de La Flèche (PS, MS, GS, CP, CE1) le 4 juin 

-Orientation à Sillé le Guillaume (CE2, CM1, CM2) le 5 juin 

-Athlétisme à Degré (PS, MS, GS, CP) le 7 juin 

-Permis internet (CM2) le 7 juin 

-Orientation à La Chapelle Saint Aubin (GS, CP, CE1) le 28 juin 

-Spectacle des élèves pour la fin de l'année, à la salle des fêtes, le 29 juin 

-Représentations théâtrales des CE2, CM1 et CM2 le 3 juillet 

 

> Tableau de financement des sorties de l'année (Annexe 1) 

 

 2-Stages de remise à niveau 
-Maintenant appelés stages de réussite, ils s'adressent aux élèves de CM1 et CM2. 

-8 élèves de CM2 seront accueillis au collège de La Madeleine les matins du 27 au 30 août 2018. 

 

 3-Préparation de la rentrée 
-Répartitions des 107 élèves pour la rentrée de septembre 2018 : 

> 1 TPS, 9 PS et 13 MS dans la classe de Carole Lebaudy 

> 13 GS et 10 CP dans la classe de Marina Lemaire et Hélène Bardet 

> 5 CP et 19 CE1 dans la classe d'Anne Poiraud 

> 10 CE2 et 8 CM1 dans la classe de Géraldine Piette 

> 5 CM1 et 14 CM2 dans la classe de Françoise Frézals 

 

 4-Entretien et travaux 
Le Maire a pris note des demandes suivantes : 

> classe PS-MS : -néon bruyant et lunette des WC adulte à changer 

> classe GS-CP : -demande de pose de stores vénitiens aux fenêtres côté rue Principale 



       -meuble bleu à renforcer ou à changer 

> classe CP-CE1 : -renouvellement de la demande d'installation d'un téléphone 

> classe CE2-CM1 : -demande d'achat et d'installation d'un vidéoprojecteur fixé au plafond 

> classe CM1-CM2 : -demande d'achat et d'installation d'un vidéoprojecteur fixé au plafond 

> Bureau : -renouvellement de la demande d'installation de stores vénitiens aux portes. 

 

-Un exercice d'évacuation pour risque technologique a été réalisé le 29 mai. 

Suite à cela, les enseignantes ont demandé à être toutes équipées d'une clé passe. Il en manque 3. 

Il est aussi demandé le changement du canon des portails du bas. 

 

-Le Maire précise que la sécurisation des entrées de l'école sera effectuée pendant l'été (visiophone et 

système de fermeture électrique). 

 

-Un exercice d'évacuation incendie a été réalisé le 22 mai. 

Suite à cela, les enseignantes réitèrent la demande de pose de détecteurs de fumée dans le bureau, 

dans la bibliothèque des CM1-CM2 et dans la salle de motricité. 

 

-Dans le cadre du renouvellement des ordinateurs de l'école, les enseignantes demandent cinq 

ordinateurs portables à la place de cinq des ordinateurs fixes. 

 

-Les ATSEM souhaiteraient connaître la date de reprise du travail avant le départ en congés d'été. 

Le Maire valide cette demande. 

 

         5-Remarques des parents d'élèves transmises 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, 32 indiquaient « RAS », 2 remerciaient l’équipe enseignante et le personnel 

communal et 6 retours exprimaient des remarques ou questions. 

Toutes les remarques, commentaires ou questions ont été lus dans leur intégralité au conseil. 

Les sujets traités sont les suivants : 

 

Cantine (concerne 2 retours) 

1) Il est fait remarquer que certains enfants aimeraient un peu moins de légumes et des frites plus 

souvent qu’une fois par trimestre. 

La mairie en a pris note. 

2) Il est demandé de porter à la connaissance du personnel de cantine que les enfants sont contents de 

la qualité et la diversité des repas. Il est demandé s’ils sont faits maison. 



Les entremets, gâteaux ne peuvent pas être « faits maison » par manque de matériel de la mairie. Mais 

c’est en projet, pour permettre de préparer des repas à l’avance. 

Les légumes et fruits sont frais. La viande est locale. Les plats principaux sont préparés au maximum 

sur place. 

 

Sortie (concerne 1 retour) 

Il est fait remarquer qu’il est dommage que les grands n’aient pas eu une « grande » sortie en fin 

d’année. 

Il n’y a de « sortie de fin d’année » pour personne. Chaque sortie est organisée autour d’un projet 

pédagogique et donne lieu à une étude, un travail en classe. Les grands ont fait notamment en fin 

d’année le projet théâtre. 

 

Objets trouvés (concerne 1 retour) 

Il est fait remarquer que lorsqu’un enfant perd un jouet à l’école (même si tout le monde a conscience 

qu’il y a un risque d’apporter des jouets à l’école), il serait bien qu’il soit rappelé aux enfants qu’il 

est bien de l’aider à le retrouver, notamment en donnant aux maitresses tout jouet ou morceau de jouet 

trouvé dans la cour. 

Les enfants sont sensibilisés par les maitresses au fait qu’il faut rapporter des objets trouvés dans la 

cour et ne pas les garder pour soi. Le conseil encourage les parents à faire passer également ce 

message à leurs enfants. Les maitresses font passer les objets trouvés de classe en classe. Ils finissent 

dans une boîte d'objets trouvés quand personne ne les reconnait. 

 

Garderie (concerne 1 retour) 

Il est demandé ce qui est prévu à la rentrée pour le mercredi matin. 

Le maire répond qu’il n’y aura rien de mis en place par la commune pour la garderie le mercredi mais 

il y a de grandes discussions au niveau de la communauté de communes. Pour l’instant rien n’est 

précisé. 

 

Hygiène (concerne 1 retour) 

Il est fait remarquer qu’il pourrait être bien d’avoir un mot d’information quand une maladie infantile 

se déclare dans une classe (ex: varicelle) au même titre qu’il y a une information pour le retour des 

poux par exemple. 

Les enseignantes prennent note de cette demande et mettront un mot dans les cahiers. 

 

 

 

       Secrétaires de séance : A. Poiraud et G. Vaudel 

       Présidente de séance : M. Lemaire 


