
Ecole Claude Monet – Degré 

Procès verbal du conseil d’école du 10 mars 2020 

 
Présents : 

Mesdames Bouteloup, Launay, Loyer, Niepceron et Vérité : Représentantes des parents d'élèves 

Monsieur Genest : Maire de la commune 

Mme Lechat : Conseillère aux Affaires Scolaires 

Mmes Frézals, Lebaudy et Piette, M. Zagalolo : Enseignants 

Mme Lemaire : Directrice 

 

1-Activités et sorties pédagogiques 

Annexe 1 

 

2-Bilan financier ASSD 

Annexe 2 : exercice 2019 

Annexe 3 : prévisions budget classe découverte 11 et 12 mai 2020 

 

3-Entretien et travaux 

Réalisés depuis le conseil d'école de novembre 19 : 

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

> Classe Géraldine : Achat d’une souris sans fil et réglage du chauffage 

> Classe Françoise : Révision des ordinateurs 

> Achat de 3 visionneuses (caméras à relier à des ordinateurs portables pour projeter la page d'un livre par 

exemple) 

> Achat de 2 microphones MP3 (demandés en janvier) 

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

> Eau chaude dans les toilettes des filles 

Demandes : 

> Préconisations du ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse concernant le Coronavirus : 

  - essuie-main jetable ou séchoir près des points d'eau 

  - ménage complet des locaux incluant poignées de portes et chasses d'eau 

> Révision du tableau mobile classe de CP-CE1, ne se bloque plus. 

> Demande des élèves: plus de lunette sur les toilettes des garçons. 

 

4-Remarques des parents d'élèves 
 

Les Représentantes des Parents d’Elèves :  

 

„ Nous avons reçus 19 retours de parents d’élèves dont 12 n’ayant Rien À Signaler de particulier. 

Les interrogations sont reparties dans les thèmes suivants : 

 



• Enseignements : 

    - concernant les sorties : 

      Un remerciement aux enseignants pour le petit voyage proposé 

      Une demande concernant les sorties scolaires prévues pour les M.S. 

      = sujet abordé en point 1 Activités et Sorties Pédagogiques 

 

    - concernant l’absence d’un enseignant : 

      4 familles regrettent le fait de ne pas être prévenues en cas d’absence de l’enseignant et ont évoqué le 

souhait d’avoir la possibilité de désigner un parent relais par classe. Qui transmettrait l’information au 

réseau parents 

      = l’équipe enseignante note cette remarque et va travailler sur les modalités de transmission de 

l’information 

 

      - une remarque est faite sur l’absence d’informations sur le dispositif EILE (enseignements 

internationaux de langues étrangères) 

      = pas d’informations reçues du rectorat à ce sujet. Contraintes budgétaires ? 

 

  • Infrastructures : 

      - Bacs à sable non entretenus et état de la cour.... 

      = La mairie confirme que la cour est balayée régulièrement mais qu’il est compliqué de faire mieux avec 

les aléas météorologiques. 

      - problèmes interphone portail = en rodage 

      - Cantine : il est remonté l’information que certains enfants gourmands n’ont pas le sens du partage. 

      Par ailleurs, y a t-il possibilité d’afficher le menu à l’avance ? 

       = Les délais sont tendus en tenant compte des contraintes de propositions et validation des menus, 

éventuels problèmes de livraison. L’équipe fait au mieux pour afficher les informations rapidement. 

 

    • pas d’informations sur une éventuelle fermeture de classe ? 

      = 19 postes seraient en suspend en Sarthe. Nous aurons sans doute plus d’informations dans un mois. 

L’effectif actuel prévu pour la rentrée est de 105 élèves „ 

 

 

Nous remercions M. Genest et Mme Lechat pour ce qu’ils ont fait pour l’école durant leurs mandats. 

 

 

Présidente de séance : M. Lemaire 

Secrétaires de séance : A. Zagalolo et C. Niepceron 



Annexe 1 

En rouge : nouveautés par rapport au conseil d’école du 12/11/19 

Activités et sorties pédagogiques 2019-2020 

Date Thème Lieu Classe(s) 

9 sept au 2 dec 
19 

piscine Coulaines CE2 au CM2 

27 sept 19 
Carnaval des 

animaux 

Théâtre 
Quinconces Le 

Mans 
TPS à CP 

1 oct 19 Schinéar Le Mans CE2 au CM2 

18 oct 19 Jeux collectifs La Bazoge GS à CE1 

19 nov 19 Piste routière Arnage CE2 au CM2 

22 nov 19 
12mars20 

Ecole et cinéma  x 
3 

Cinéastes Le 
Mans 

CP-CE1 

22 nov au 24 janv 
20 (fin 10 janv) 

piscine Ardriers GS à CE1 

? Jeux collectifs 
Stade du Val 

Monnet Coulaines 
CE2 au CM2 

10 déc 19 Endurance La Milesse CE2 au CM2 

14, 16 et 20 janv 
20 

Apprendre à 
Porter Secours 

Degré CP au CM2 

2 mars 20 Musée Tessé Le Mans GS à CE1 

9 mars 20 Musée Tessé Le Mans CE2 au CM2 

9 mars 20 
Muraille gallo 

romaine et 
thermes 

Le Mans CE2 au CM2 

17 mars 20 
Visite du collège 
de La Madeleine 

Le Mans CM2 

23, 24, 26 mars 
20 

Petits 
scientonautes 

Degré GS au CM2 

31 mars 20 Ultimate 
Collège La 
Madeleine 

CM2 

31 mars 20 Jeux collectifs Conlie TPS à MS 

9 avr 20 Firmin et Hector Salle des concerts 
Le Mans 

GS à CE1 

11 et 12 mai 20 
Classe 

découverte 
Saint Léonard des 

Bois 
GS à CE1 

11 mai 20 
Journée 

découverte 
Saint Léonard des 

Bois 
TPS à MS 

? Athlétisme ? TPS à MS 

28 mai 20 Biathlon St Jean d'Assé CE2 au CM2 

1 juin 20 orientation 
La Chapelle St 

Aubin 
GS à CE1 

4 juin 20 Athlétisme Montbizot GS à CE1 

15 juin au 3 juil Mur d'escalade Ecole de Degré Tous 

29 juin 20 orientation 
La Chapelle St 

Aubin 
CE2 au CM2 

 

Les sorties du 17 au 31 mars sont annulées à cause du contexte sanitaire. 



Annexe 2 

Bilan exercice 2019   -    Association Sportive Scolaire Degré 
 

    

Recettes  Dépenses 

Solde au 26/12/18 : 13 706,42 €  Fournitures bureau 90,46 € 

Subvention communale 2019 1 500,00 €  Fournitures classe 721,47 € 

Subventions APE 3 700,00 €  Pédagogie, abonnements 244,00 € 

Année 2018-19 1 100,00 €  Alimentaire (Ateliers cuisine et goûter de Noël) 325,41 € 

Classe de mer 2 600,00 €  Assurances 799,86 € 

Don Aînés ruraux classe de mer 71,30 €  Pharmacie 90,64 € 

Subvention MAE classe de mer 130,00 €  Frais de gestion du compte 126,00 € 

Participation familles :   Projets culturels et sportifs courants :  

-projets culturels et sportifs courants 1 194,78 €  -entrées et intervenants 1 513,10 € 

   -transport 2 554,01 € 

-classe de mer 724,00 €  Classe de mer 6 643,02 € 

-concert classe de mer 434,90 €  Transport classe de mer 1 870,00 € 

-porte-clé Initiatives 1 032,00 €  Achats porte-clé 747,60 € 

     

Photos scolaires 2 065,50 €  Photos scolaires 1 334,30 € 

Vente tickets tombola fête de l'école 2 107,50 €  Achat lots tombola fête de l'école 710,00 € 

Vente brioches de  Vendrennes 1 316,00 €  Achat brioches de Vendrennes 1 017,57 € 

Vente gâteaux 338,25 €  Autres 38,70 € 
     

TOTAL : 14 614,23 €  TOTAL : 18 826,14 € 
     

Solde de l'exercice 2019 au 31/12/19 : 9494,51  € 



 

Annexe 3 

  

Prévisions budget classe découverte 11 et 12 mai 2020 

  

Pour 41 élèves de GS au CE1 

Car 650,00 € 

Sarthe Nature Environnement 235,00 € 

Equitation 520,00 € 

Hébergement 1 640,88 € 

TOTAL 3 045,88 € 

  
Participation familles par enfant 35,00 € 

Participation totales des familles 1 435,00 € 

Reste à financer 1 610,88 € 

  

  

Bénéfices vente brioches de Vendrennes ASSD 405,73 € 

Bénéfices vente photos scolaires ASSD 527,20 € 

  

Reste à financer 677,95 € 

Subvention exceptionnelle APE 522,57 € 

  

Reste à financer par ASSD 155,38 € 




