
Procès verbal du 3ème conseil d’école

1er juillet 2019

Présents :

Mesdames 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

Excusée : Madame Bouteloup, Représentante des parents d'élèves

1-Activités et sorties pédagogiques

a) Depuis le 2ème conseil d'école :

Sport 

-Piscine des Ardriers GS, CP, CE1 le lundi matin du 29/04 au 24/06/19

-Rencontres inter-école : > Biathlon GS, CP, CE1 à Saint Saturnin le 14 mai

> Orientation CE2, CM1, CM2 dans la forêt de Sillé-le-Guillaume le 20 juin

> Orientation GS, CP, CE1 à Saint Saturnin le 1er juillet

Arts et culture

-Projet Erasmus de Carole Lebaudy, en Finlande du 23 au 26 avril 2019 : depuis son retour, quelques 

aménagements faits en classe.

-Visite guidée de l'exposition Patrick Pleutin pour les TPS, PS, MS à l'Espal au Mans le 09 mai

-Permis Internet pour les CM1-CM2 le 17 mai 

-Concert des GS-CP-CE1 à la salle des fêtes de Domfront avec le RPI Cures, Domfront, La Chapelle 

Saint Fray le soir du 13 juin (répétition tous ensemble le 23 mai et le 13 juin)

-Visite d'un jardin pédagogique à Mézières sous Lavardin par les TPS-PS-MS le 14 juin

-Projection du diaporama de la classe de mer  le 20 juin

-Spectacle et fête de l’école en extérieur le matin du samedi 29 juin : lieu apprécié par de nombreuses 

familles.

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

Les  conducteurs  des  cars  demandent  régulièrement  aux passagers  l'itinéraire  à  emprunter  pour  se 

rendre à destination. Les enseignantes vont demander à ce que les cars réservés soient équipés d'un 

GPS.



c) Tableau de financement définitif de la classe de mer (Annexe 2)

d) Piscine pour 2019-20 :

- A Coulaines pour les CE2, CM1 et CM2 le lundi du 09/09 au 02/12. Heure du bain : 14h45-15h30.

-Aux Ardriers pour les GS, CP et CE1 le lundi du 06/04 au 22/06. Heure du bain : 15h20-16h.

2-Stages de remise à niveau

Les CM2 dont les familles ont donné leur autorisation iront en stage de remise en route au collège de 

La Madeleine du lundi 26 au jeudi 29 août 2019 (12h, 3h chaque matin). Groupes de 6 à 8 élèves pour 

des activités en français et en maths. 

3-Préparation de la rentrée 2019-2020

Nous gardons bien nos cinq classes mais Anne Poiraud a été affectée sur une autre école.

Son ou sa remplaçante sera normalement connu(e) jeudi 4 juillet.

-Répartitions des 107 élèves (34 maternelles et 73 élémentaires pour septembre 2019) :

> 2 TPS, 10 PS et 9 MS (21) Carole Lebaudy et Atsem Laurence Patry

> 13 GS et 8 CP (21) Marina Lemaire et Atsem Chantal Cabaret

> 6 CP et 15 CE1 (21) Non connu

> 19 CE2 Géraldine Piette

> 11 CM1 et 13 CM2 (24) Françoise Frézals

4-Entretien et travaux

Le Maire a pris note des demandes suivantes :

> Installation en réseau du photocopieur du bureau (Sharp) sur les ordinateurs portables des classes (le 

message « pilote indisponible » apparait).

> Classe Carole :  Achat d'une imprimante

> Classe Géraldine : Achat d’une souris sans fil et demande de reconnecter l'ordinateur fixe à Internet

> Achat de 2 caméras à relier à des ordinateurs portables pour projeter la page d'un livre

> Classe sous le préau : téléphone pour l'enseignant n'est pas à quitter ses élèves pour appeler un parent

> Classe Marina : demande de pose des stores vénitiens sur la dernière fenêtre côté rue



> Achat et pose de stores vénitiens sur câbles pour les portes du bureau.

> Tilleuls et acacia de la cour trop taillés, il n'y a plus assez d'ombre.

> Banc autour de l'arbre à démonter : en mauvais état.

>  Installation  d’une  boite  à  livres  pour  que  les  élèves  puissent  lire  pendant  la  récréation.  Les 

enseignantes doivent choisir l'emplacement, la forme et la dimension du meuble.

> Fabrication d’une caisse en bois pour ranger les ballons et jeux de cour. Les enseignantes doivent  

choisir l'emplacement du meuble à tendeurs.

> 7 mai : exercice de confinement. 21 mai : exercice d'évacuation incendie. 2 juillet : pendant la sieste.

Les ATSEM souhaiteraient qu'un exercice d'évacuation incendie soit organisé à la cantine, sur le temps 

du repas.

> Mise en service du portillon (visiophone et système de fermeture électrique).

>Problème de papier WC : manque de stock. Le stock pour trois mois a été écoulé en 1,5 mois. Il y a  

du gaspillage.

> Circuits de voitures à dessiner au sol à la peinture. Les enseignantes doivent choisir l'emplacement  

et faire un plan.

         5-Remarques des parents d'élèves transmises par les représentantes
> Le compte-rendu a été rédigé par les représentantes des parents d'élèves (Annexe3).

Secrétaire de séance : C. Lebaudy

Présidente de séance : M. Lemaire


