Ecole Claude Monet - Degré
Procès-verbal du conseil d’école du 6-11-18
Présents :
Mesdames Bouteloup, Haran, Jardry et Niepceron : 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 : Madame Launay, représentante des parents d'élèves

1-Résultats des élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école
Sont élues :

Titulaires :
Bouteloup Céline
Haran Emilie
Launay Nathalie
Niepceron Christelle
Rousseau Annabelle

Suppléante :
Jardry Sandra
Vaudel Gwenaëlle

67 votants sur 153 inscrits. Taux de participation : 43,7 % (52,8 % l'an passé).

2-Effectifs et répartition des élèves
1 TPS - 9 PS – 13 MS : 23 avec Carole Lebaudy et son ATSEM Laurence Patry
13 GS – 10 CP : 23 avec Marina Lemaire et Hélène Bardet (décharge de direction mardi) et ATSEM
Chantal Cabaret
5 CP – 19 CE1 : 24 avec Anne Poiraud
10 CE2 – 8 CM1 : 18 avec Géraldine Piette
Effectif total : 107 (113 l'an passé).
5 CM1 – 14 CM2 : 19 avec Françoise Frézals

3-Sécurité / Plan Particulier de Mise en Sûreté
Le PPMS est un document dans lequel sont décrits les protocoles à suivre en cas de tempête ou
d'intrusion. On y trouve les missions des personnels et le plan précisant les points de confinement.
Du matériel nécessaire pour faire face à l'impossibilité de sortir pendant plusieurs heures est situé dans
chaque point de confinement.
Deux exercices sont à effectuer dans l'année (trois jusqu'à l'année dernière). Même bilan que celui d'il y
a un an pour l'exercice du 16 octobre 2018 :
-Il manque des stores vénitiens aux fenêtres des classes donnant sur la Rue Principale.
-Il manque un téléphone dans la classe d'A. Poiraud pour la communication entre enseignantes.
Les représentants de la Mairie nous signalent que les stores sont commandés et que le téléphone

sera très prochainement installé.
Les exercices d'évacuation incendie sont au nombre de deux par année scolaire (trois jusqu'à l'année
dernière).
Le premier a eu lieu le 25 septembre.

4-Règlement intérieur et charte de l'utilisateur du matériel informatique
-Règlement intérieur : Annexe 1. Ce document sera distribué à chaque famille.
-Charte informatique : Annexe 2. Elle sera lue et expliquée, en classe, aux élèves de GS, CP, CE et CM.
Un exemplaire sera distribué à chaque famille.
Le gendarme Rodrigues de Coulans a rencontré les élèves de CM1-CM2 le 19 octobre. Il a distribué un
guide destiné aux enfants mais également à leurs parents pour les mettre en garde contre les dangers
d'Internet (harcèlements, vols, défis internet….). Il reviendra vers le mois d'avril pour faire passer
l'épreuve du permis Internet.

5-Charte de la laïcité
-Annexe 3. Un exemplaire du document accompagné d'une feuille d'émargement circulera dans chaque
classe par l'intermédiaire du cahier de liaison.
-La version de la charte "expliquée aux enfants" sera lue avec les élèves en classe.

6-Projets et sorties pédagogiques
Sport
-Piscine de Coulaines CE2-CM1-CM2 l'après-midi du 10/09 au 3/12/18
-Piscine des Ardriers GS, CP, CE1 le matin du 29/04 au 24/06/19
-Rencontres inter-école : >Courses régulées-enduro CE2-CM1-CM2 le 7/12/18
>Jeux de lutte CP-CE1au Mans le 8/02/19
>Biathlon GS, CP, CE1 à Saint Saturnin en mai
>Orientation CE2-CM1-CM2 dans la forêt de Sillé-le-Guillaume en juin
>Orientation GS, CP, CE1 à Saint Saturnin le 1/07/19
Arts et culture
-Participation des élèves de CM à la commémoration du 11 novembre (chant, présentation de
l'exposition préparée il y a 4 ans)
-Spectacle 21x29.7 (origami) : GS-CP-CE1 à Coulans l'après-midi le 15/11/18
-Exposition "un artiste voyageur en Micronésie" et atelier sur la culture d'Océanie : GS, CP, CE1 au
Carré Plantagenêt Le Mans le 30/11/18
-Concert des CE2-CM1-CM2 à la salle des fêtes de Degré le J 20/12/18 pour financer la classe de mer
-Spectacle Plume : TPS-PS-MS-GS et CP à Coulaines le matin du 21/03/19
-Classe de mer du 25 au 29 mars à Saint Gilles Croix de Vie en Vendée pour les CE2-CM1-CM2 :
37 élèves sont concernés, 2 enseignantes et 4 accompagnateurs.
Au programme : activités pédagogiques autour de la mer (marée, sortie en bateau, marais
salants….). Les enfants logeront dans des chambres de 3 avec sanitaires.

-Spectacle L'enfant d'éléphant : GS-CP-CE1 à Brûlon le matin du 28/03/19
-Concert des GS-CP-CE1 à la salle des fêtes de Domfront avec le RPI Cures, Domfront, La Chapelle
Saint Fray le J 13/06/19
-Spectacle des élèves à la salle des fêtes de Degré pendant la fête de l’école le 29/06/19
-Projet Erasmus : Carole Lebaudy sera absente du 23 au 26 avril 2019. Elle effectuera un stage en
Finlande (mi-temps cours d‘anglais, mi-temps découverte du système scolaire). Un remplaçant prendra
sa classe pour les trois jours.

8-Entretien et travaux
Depuis la rentrée de septembre :
> Les classes de G. Piette et F. Frézals sont équipées d'un vidéoprojecteur fixe.
> Neuf ordinateurs portables sont répartis dans les classes, salle informatique et bibliothèque CM.
Les 2 ordinateurs de la salle informatique ne s'allument pas.
> De nouveaux meubles sur roulettes ont remplacé un ancien dans la classe de M. Lemaire
> Toutes les enseignantes disposent d'une clef passe-partout. Celle-ci ouvre aussi les portails du bas.
> Des détecteurs de fumée ont été posés dans le bureau et dans la buanderie.
Demandes :
> Installation en réseau du photocopieur sur les ordinateurs portables des classes.
> Les volets du bureau ne tiennent plus fermés.
> Pose de stores vénitiens aux portes du bureau.
Les représentants de la Mairie précisent que cela n'est pas prévu. Penser à un film
translucide.
> Installation d’une boite à livres pour que les élèves puissent lire pendant la récréation.
> Achat de câbles HDMI plus longs pour les classes de G. Piette et M. Lemaire.
> Achat d’une souris sans fil pour la classe de G. Piette.
> Révision des ordinateurs de la bibliothèque des CM (2 + 1 Qwant Junior à installer).
> Vérification de la connexion Internet dans la classe de G. Piette (régulièrement inaccessible).
> Mise en service du portillon.
Les représentants de la Mairie évoquent des soucis de programmation qui retardent la
mise en service.

9-Remarques des parents d’élèves
Les Représentantes des Parents d’Elèves ont reçu 41 retours des parents, parmi lesquelles 32 «R.A.S.»
et 9 remarques ou interrogations.
Les thèmes abordés ont été les suivants :
REPAS (2 retours)
-Les enfants sont ravis de la cantine. Le pique-nique de convivialité organisé au début de l’année pour
les CE2 CM1 CM2 est une bonne idée.

GARDERIE (2 retours)
-Accueil agréable. Bonne amplitude horaire.
-Nouvelle demande de créneaux gratuits matin et soir (ex 15 mn).
Réponse de la Mairie identique à l’année précédente (cf compte rendu du conseil d’école du 13
mars 2018) : le principe du forfait ne sera pas revu du fait du faible tarif appliqué.
RECRÉATION (1 retour)
-Il manque de jouets.
Réponse de l’équipe enseignante : sont mis à disposition les installations au sol et jeux géants,
le tableau, les sports collectifs de balles.
Les tentatives de prêt de petits jouets achetés par l’école ont été un échec (disparitions, dégradations rapides). Il est rappelé la possibilité d’apporter son propre jouet (élastique, corde à
sauter,...).
PROJET VOYAGE CE2-CM (1 retour)
-La vente de gâteaux avec les parents est-elle prévue ?
La réponse est oui. Le planning reste à caler.
RISQUE DE FERMETURE DE CLASSE et PROJET DE REGROUPEMENT INTERCOMMUNAL (3 retours)
-Concernant l’éventualité d’un regroupement : il est préférable d’anticiper cette hypothèse
avant qu’elle ne nous soit imposée. Les acteurs des municipalités, des services académiques et
enseignants sont actuellement sollicités pour étudier les problématiques, enjeux, projets échafaudés. Il semble peu probable qu’un projet d’une telle ampleur aboutisse pour la rentrée 2019.
-Le risque de fermeture d’une classe est effectivement présent pour la rentrée prochaine.

Dates des deux prochains conseils d’école : 12 mars et 25 juin 2019

Secrétaires de séance : Mmes Poiraud et Niepceron
Présidente de séance : Mme Lemaire

