
Procès verbal du conseil d’école du 28 juin 2022
Ecole Claude Monet – Degré

Présents :
Mesdames Dagron, Launay et Murail, Monsieur Coutineau : Représentants des parents d'élèves
Monsieur Blot : Maire de la commune
Mme Bouteloup : Conseillère aux Affaires Scolaires
Mmes Frézals, Lebaudy, Lefebvre et Piette : Enseignantes
Mme Lemaire : Directrice

1-Activités et sortie pédagogiques
-Cf Annexe 1

-Stages de réussite (soutien et remise en route) pour les élémentaires, à Degré :

> 4 élèves viendront travailler les maths et le français les matins du 8 au 13 juillet.

> 9 élèves seront concernés du 22 au 26 août

2-Préparation de la rentrée 2022-23

> 93 élèves inscrits pour septembre : fermeture d'une classe

> Départ en retraite de Françoise Frézals

> Répartition des élèves le 1er septembre 2022 :

10 PS + 13 MS = 23 avec Carole Lebaudy

11 GS + 10 CP = 21 avec Marina Lemaire et 1 journée par semaine, quelqu'un qui ne sera plus Margaux Bertrand

10 CE1 et 16 CE2 = 26 avec Géraldine Piette

10 CM1 et 13 CM2 = 23 avec Hélène Lefebvre

soient 34 maternelles et 59 élémentaires

> Passage à un service unique de restauration.

> Nouveaux horaires : accueil 8h50 / début des cours 9h / fin des cours 12h

Inchangés : accueil 13h20 / reprise des cours 13h30 / fin des cours 16h30

> Entrée rue Principale ou rue de l'Arche pour les élèves de la classe de Carole ? La décision sera prise 

fin août en fonction du dernier protocole sanitaire

3-Entretien et travaux

- WC à détartrer, propres mais tachés

- Grillage mitoyen à réparer

- Remplacement du panneau d'affichage

- Demande d'installation de panneaux de séparation mobiles à la cantine pour atténuer  le  bruit  et 

réduire l'espace



- La classe sous le préau devient à la rentrée :

> une salle d'activités calmes pour la récréation du midi

> une salle de travail sur le temps de la garderie du soir.

-Communication :

> liaisons téléphoniques et Internet rétablies dans le bureau après une semaine de panne

> lors de nos appels aux parents, „Appel masqué“ s'affiche. Cela est indépendant de notre volonté

> portillon et interphone à reconnecter au réseau pour la rentrée / système de retenue du portillon 

abîmé

> demande de remplacement d'au moins 5 ordinateurs portables sur les 9 acquis en 2016 (un par classe 

et un pour le bureau)

> demande d'acquisition d'une petite enceinte bluetooth

-Classe de Carole Lebaudy : 

> alarme incendie remise en service (exercice d'évacuation du 21 juin fait sans ce système)

> don d'un rideau de projection fait par une famille : demande de vérification de la fixation

> demande de déplacement du vidéoprojecteur de la classe du préau vers la classe de Carole

-Classe de Marina Lemaire :

> demande de pose de roulettes sous 2 des caisses carrées en bois

-Classe de Géraldine Piette :

> infiltration sous évier

> demande de pose de crochets d'entrebaillement des fenêtres et d'une retenue pour l'issue de secours

> poubelle à papier à remplacer

-Classe de Françoise Frézals qui va devenir celle d'Hélène Lefebvre :

> demande de pose d'un sol plastifié et de stores vénitiens

> demande de remplacement du câble de la visionneuse

> déménagement des armoires de la classe Hélène vers la classe de Françoise, à prévoir 

4-Remarques des parents d'élèves – compte-rendu des représentants

Les représentants des parents d’élèves ont reçu 
- 14 + 1 mots
- 8 RAS + 18 sans commentaires

Garderie

« Une étude ou une zone dédiée aux devoirs à la garderie. Surtout pour les enfants restant jusqu’à 18h, 
18h30. Cela permettrait également aux enfants d’être moins fatigués le soir en les faisant » 



 À la rentrée, étant donnée la fermeture d’une classe, une salle sera disponible. Elle pourrait être 
aménagée pour les temps calmes et de lecture pour la journée. Elle pourrait ainsi servir de salle de 
travail aux enfants qui souhaitent faire leurs devoirs en autonomie sur le temps de la garderie. Cette 
formule pourra être essayée à la rentrée 2022-2023.

 Si cette formule ne répondait pas aux attentes des enfants demandeurs, les représentants des 
parents proposent 2 autres options : 

o diffuser un message de recherche de bénévoles sur la commune de Degré. Par exemple des 
personnes retraitées qui accepteraient de venir surveiller les enfants pendant 1h afin de seconder le 
personnel de la mairie. (les lundis et jeudis étaient les jours principalement imaginés, car les devoirs 
peuvent être faits à la maison le mercredi et le weekend par ailleurs)

o Les représentants de parents d’élèves se sont renseignés et proposent aux représentants de la 
mairie de prendre des renseignements auprès de la ligue de l’enseignement, FAL72 > section > devoir 
faits.

Sorties scolaires et activités pédagogiques

« Merci aux maitresses pour l’organisation du séjour à Saint Gilles, les enfants ont été ravis »
« Merci d’avoir permis à tous les élèves de vivre une grande aventure cette année »
« Merci d’avoir permis à nos enfants de voir autres choses grâce aux sorties, et leur permettre d’avoir 
pleins de souvenirs avec leurs copains. Merci pour votre temps que vous leurs avez consacré encore 
cette année » 
« Merci aux  instits'  ainsi  qu'à  toutes  les  personnes  (atsem,  employés  communaux,  parents, 
accompagnateurs  extérieurs,  etc...)  qui  permettent  la  réalisation  des  sorties  scolaires,  des  classes 
découvertes, etc...Nos enfants sont ravis et nous aussi! »

 L’équipe enseignante remercie aussi les parents

Mot supplémentaire d’une maman rencontrée à la fête de l’école (oubli de rendre le mot) : 
« Le spectacle de la kermesse était de qualité, et l’intervenant Yannick a de très bonnes idées pour faire 
découvrir la musique aux enfants, merci »

Entretien des locaux

« Serait-il possible d’avoir des toilettes plus propres ? »
 Voir  chapitre  entretien  et  travaux du  compte  rendu  général  (demande  déjà  effectuée  par 
l’équipe enseignante auprès de Mairie)

Fermeture de classe

« Je déplore l'absence de communication au sujet de la fermeture d'une classe.
La décision est-elle définitive? (il faut croire que oui)
Quelle répartition des élèves pour la rentrée? (nous avons le droit de le savoir pour nous projeter) »
Toujours connu au dernier conseil de classe

« Bonjour on voudrait connaitre la décision finale concernant la fermeture d’une classe si la décision 
n’a pas été reçue par le rectorat quelle sera la répartition d’élèves par classe à la rentrée ? »

 Voir chapitre préparation de la rentrée 2022-2023 du compte rendu général ;

 L’équipe enseignante rappelle qu’elle est disponible à tout moment de l’année pour répondre 
aux interrogations des parents.

Cantine



« Trop souvent le retour des coups de cuillères sur la table pour faire taire les enfants à la cantine »

 À la rentrée 2022-2023, il n’y aura qu’un seul service de cantine : l’attente des enfants devrait 
être moindre à la fin du repas, ils repartiront plus vite en récréation 

« Juste une petite remarque concernant la mise à jour des menus sur le site de la commune. Serait-il 
possible qu’ils soient mis à jour plus régulièrement ? Car cela est très pratique de pouvoir les consulter 
en ligne. Merci »

 Effectivement, la mise à jour des menus est faite en priorité sur le récent site Facebook de la 
commune. Pour simplifier et ne faire qu’une seule mise à jour, les représentants de parents proposent 
de mettre à jour le site internet de la Mairie (accessible à tous, car tous les parents n’ont pas forcément 
l’application Facebook) et de rappeler le lien de la Mairie sur le site Facebook 

Encadrement     :  

« Pourquoi les maitresses ne changent-elles pas de niveau » ?

 Les diplômes de l’équipe enseignante permettent de faire tous les niveaux. Au fil des années, 
les enseignantes s’habituent à leur programme (expérience) et aux différents âges des enfants (affinités 
différentes suivant les enseignantes). Cela n’empêche pas le changement de temps en temps.  

« RAS, tout est pour le mieux, merci à toutes »
« Rien à redire, tout le monde est à l’écoute pour le bien-être de nos enfants » 

 L’équipe enseignante remercie aussi les parents

Planning

« Dernier jour d’école mardi 5 juillet ou jeudi 7 juillet ? »

 Le dernier jour sera le 7 juillet


