Compte rendu du conseil d’école du 7 novembre 2017 à 18h15
Etaient présents : Mmes Buchot, Adam, Brilland et Planchenault (enseignantes) ; Mme Lainé
(représentante du maire) ; M. Thébault (délégué départementale de l’éducation nationale) ;
Mme Rouffet, M. Menant (représentants des parents d’élèves)
Etaient excusés : M. Meslet (Inspecteur de l’éducation nationale) ; Les membres du RASED ;
Mmes Veron et Robin (représentantes des parents d’élèves) ; Mme Guérin (conseillère
municipale chargée des affaires scolaires).

Thèmes abordés
1) La composition du conseil d’école
Mme Buchot rappelle la composition du conseil d’école, et son rôle. Celui-ci constitué pour
une année jusqu’en octobre 2018, a lieu une fois par trimestre et se réunit impérativement dans
les 15 jours des élections des délégués de parents d’élèves. Les prochaines réunions auront lieu
les 13 mars et 5 juin prochains.
A noter que la participation aux élections des délégués de parents d’élèves s’est élevée à 47.4%
(contre 40% l’année précédente).
2) Le règlement intérieur
Le conseil d’école après avoir lu le règlement intérieur et y avoir apporté quelques
modifications vote ce dernier à l’unanimité.
3) Le dossier unique
Ce document unique recense les risques encourus à l’école : PPMS en cas de risques majeurs
et en cas d’intrusion , exercices incendie, sécurité de la cour, registre de la santé et de la sécurité .
Le 1er exercice incendie a eu lieu le 21 septembre et a permis de voir que l’alarme dans le couloir
des MS/GS était presque inaudible. Le prochain exercice est prévu en février avec une mise en
situation des élèves pendant la sieste.
L ‘exercice PPMS en cas d’intrusion a été réalisé en septembre également .
4) Bilan de rentrée :
110 élèves sont inscrits à l’école (99 de + de 3 ans et 11 de 2 ans). Les prévisions faites en
novembre 2016 étaient de 122.
Détail des effectifs :
PS1 : 11 enfants pour 12 de prévus (année 2015)
PS2 : 28 enfants pour 38 de prévus (année 2014)
MS : 32 enfants pour 33 de prévus (année 2013)
GS : 39 enfants pour 39 de prévus (année 2012)
Les prévisions pour l’année prochaine seront faites en novembre avec la mairie.
La cantine accueille entre 65-70 élèves (il y a un seul service pour la maternelle). Le départ
pour la cantine se fait à 12h pour un retour vers 12h30-12h45.
Le dortoir du bas est complet à 13h . Il manquerait quelques places (environ 7-8 voire plus en
fonction de la rentrée de janvier).

Les activités APC se poursuivent pour les enfants de GS.
Le projet d’école pour les 3 prochaines années est en cours de rédaction.
Le recteur d’académie a pris la décision de modifier le calendrier des vacances scolaires de
printemps : les cours s’arrêteront le 25 avril après la classe et reprendront le 14 mai .
Suite à la possibilité de revenir à la semaine de 4 jours, une réflexion sur les rythmes scolaires
est menée par les élus de la commune en lien avec les élus de l’agglomération de Château –
Gontier . Si l’État ne verse plus de subventions pour la mise en place des TAP, la commune ne
pourra financer ce temps . Une réorganisation du temps scolaire sera alors pensé tout en veillant
à ce que les 2 écoles aient les mêmes horaires et en veillant à ce que les familles ne soient pas
trop pénalisées .
5) Sorties :
Le thème de l’année est le monde sonore.
- le 17/11 : spectacle au carré pour les classes de Mme Buchot, de Mme Planchenault et de Mme
Brilland
- le 22/12 : spectacle de Noël avec le goûter de noël. A noter que cette année il n’y aura pas de
repas de noël organisé par la cantine en raison des travaux de la salle polyvalente.
- le 16/02 : spectacle musical (Pierre Bouguier) pour toutes les classes. Afin de réduire le coût,
2 classes de l’école Pierre Martinet se joindront à ce spectacle. Il y aura 2 représentations.
- le 27/03 : le chanteur Jacques Livenais viendra se produire à l’école. Il y aura aussi 2
représentations.
- le 06/04 : déplacement à la galerie sonore à Angers pour les classes de Mme Buchot et de
Mme Planchenault (la visite sera d’une durée de 2 heures).
- le 29/05 : déplacement à la galerie sonore à Angers pour les classes de Mme Adam et de Mme
Brilland (la visite sera d’une durée de 1 heure).

6) Ventes de photos :
- la séance de photos (individuelle , fratrie, fratrie avec l’élémentaire) se déroulera le
18/01/2018.
- Les photos de groupe se dérouleront vers les mois de mai/juin.

Fin de séance à 20h00
Compte-rendu rédigé par les parents d’élèves sous couvert de Mme BUCHOT

