Compte rendu du conseil d’école du vendredi 4 novembre 2016
Présents : M.Barré et Mme Aubert (Mairie) ; M. Terrier (Représentant du service jeunesse de la commune) ;
Mme Langeard (DDEN), M.Morvan, Mme Pin, Mme Piel, M.Granger, Mme Saget ; Mme Jézéquel, Mme
Turquois et Mme Aubert (parents élus) ; Mme Petit, Mme Sochon, Mme Launay, Mme Riollet, Mme Rouxel
et Mme Guerrier (l’équipe enseignante) ; Yaëlle Méry, Maeva Gilardi, Mathis Besnier et Haelwyn Richard
(délégués de la classe des CM1-CM2) ; Titouan Besnier (délégué de la classe des CE1-CE2), Loan , Charly
Hardy et Elliot Bausson (délégués de la classe des CP-CE1)

Excusés : M. Le Gac (Inspecteur de la circonscription Laval Agglomération) ;M. Hardy et Mme Georget
(représentants de parents d’élèves), Manon Louveau (déléguée de la classe des CE1-CE2)
Ordre du jour :
 1- Parole aux délégués de classe
-école et périscolaire






2- Les effectifs
3- Bref rappel des projets
4- Les budgets, les investissements et les aménagements
5- Avancement des futurs travaux de l’école maternelle et de la nouvelle école
6- Questions diverses

1- Parole aux délégués
A l’école:

Globalement, les élèves apprécient les activités faites en classe ainsi que les projets menés dans

l’année. Le fait d’avoir, plusieurs intervenants (enseignantes, parents d’élèves, professionnels) sur les temps de
classe les motive. Les jeux de cour et l’espace de la récréation sont aussi très appréciés. Cependant, certains ne
respectent pas assez le matériel et ils souhaiteraient aussi un roulement de l’utilisation des jeux et du terrain
de foot (les échasses, le foot prend trop de place…). La récréation de 15h30 à 15h45 n’est pas toujours faite.

A la pause méridienne : Souhait que tous les enfants se rangent au portail sans agitation, même ceux
qui rentrent chez eux. Besoin de matériel et d’avoir accès au foyer. Demande d’un grillage afin que le ballon
n’aille plus sur la route. Les élèves souhaitent une meilleure entente avec les élèves de l’école privée. Le rôle
des médiateurs doit être redéfini. Les élèves aimeraient que les adultes soient plus à l’écoute, les surveillent
davantage pour éviter les conflits et qu’ils soient d’accord entre eux sur les règles à faire respecter.

Sur le TAP : Les élèves apprécient les activités et les animateurs mais ils souhaitent un planning. François
essaiera de mettre en place ce planning des activités mais il faut que les enfants y participent activement.

2- Les effectifs
 Directrice : Mme GUERRIER
Enseignantes du site de l’élémentaire:
 CM1/CM2: Mme GUERRIER et Mme ROUXEL (les Mardis/Mercredis)
 CE1/CE2: Mme RIOLLET
 CP/CE1: Mme LAUNAY
Enseignantes du site de la maternelle:
 MS/GS: Mme PETIT assistée de Mme HUCHEDE (ATSEM)
 TPS/PS/MS: Mme SOCHON assistée de Mme BODARD (ATSEM
Effectifs et répartition :
TPS/PS/MS

MS/GS

CP/CE1

CE1/CE2

CM1/CM2

4 TPS

9 MS

8 CP

11 CE1

16 CM1

17 GS

11 CE1

11 CE2

26 élèves

19 élèves

22 élèves

16 PS
12 CM2
8 MS
28 élèves

28 élèves

Soit 123 élèves
La matinée « Portes ouvertes » qui a eu lieu le samedi 11 mars s’est bien déroulée et nous attendons un
bon nombre de nouvelles inscriptions en maternelle mais aussi en élémentaire.

3- Bref rappel des projets
Les projets Eco-école :
 L’alimentation
 Trois réunions du comité de pilotage
 Trois pesées du gaspillage alimentaire
 Le plan d’action ( responsabilités, affiches…etc.)
 La biodiversité
 Deux réunions
 Inauguration du chemin des « P’tits curieux » en fin d’année
 La mare?
 Gestion des poubelles?
Les projets du cycle 1 :
 Sur l’alimentation
 Activités sur le pain : fabrication de pain, semis de grains de blé, visite de la boulangerie de Saint Jean
sur Mayenne…
 Spectacle Bœuf Mode avec la classe de CP/CE1

Spectacle de marionnettes de la compagnie Billenbois où boeufs, vaches, poules et les autres animaux
étaient habillés par Mondrian, Miro et Picasso.
 Correspondance scolaire
 Sortie à la ferme au mois de mai
Les projets du cycle 2 :
La classe des CP-CE1
 Projet éco-école sur l’alimentation :
 - 10/11 : intervention de Jean-Luc Boulay du CIN  découverte des fruits sauvages d'automne
 - 15/12 : intervention de la grand-mère de Charly, cuisinière à l’hôpital
 - 27/02 : visite de l’exposition « Bon appétit » au musée des sciences
 - 6/03 : spectacle Bœuf Mode par la Compagnie Billenbois
 - 14/03 : intervention de Laura Hédin, petite-cousine d’Arthur, étudiante en diététique
 - depuis le retour des vacances d’hiver : création d’un album sonore avec Mme Guerrier
 - 28/03 : sortie à la ferme pédagogique d’Ernée
 - à venir: présentation par Léa et Malo de leurs élevages de vaches





EPS :
- du 4 novembre au 16 décembre : tennis de table en échange de service avec Mme Riollet
- du 9 janvier au 6 février : activité natation
- du 28 février au 4 avril : initiation au kin-ball (2 séances avec USEP)

La classe des CE1-CE2 :
 littérature de jeunesse :
 Un recette Top secrète (de Quitterie Simon);







Les trois grains de riz( d'Agnès Berton-Martin);
le géant de Zéralda (de Tomi Ungerer);
Histoire de bêtes pas bêtes (de MDoinet , MGiraud) à venir;
Fiche technique sur un aliment étudié et présentation sous forme d'exposé
Explorer le monde: le vivant
ma croissance, classification des aliments en familles

 modifications de la dentition (service assuré par Mme Launay en décloisonnement)
 visite du musée des sciences fin février où des ateliers sur l'alimentation étaient proposés (Merci aux
parents)
 l'alimentation et la santé (manger équilibré, bouger, faire du sport …)
 Sortie à la ferme pédagogique La Gasselinais à Ernée mardi prochain
 le sport
 Activité Tennis de Table déployée sur les 3 classes (classe CP-CE1 de Mme Launay, classe CM de Mme
Guerrier et ma classe CE1-CE2) : pratique à la salle Aquarelle;
 Sortie à la salle de Tennis de table de Changé pour la dernière séance, pour les 3 classes;
 Pour la classe des CM il est prévu d'organiser une rencontre avant collège
 Piscine sur 5 semaines
 KinBall avec intervention de Stéphane de l'USEP

Les projets au cycle 3 :
 Sur l’alimentation:
 Une 2ème Visite de la ferme du GAEC Radis and Co le jeudi 18 mai à vélo
 Expo-sciences le vendredi 12 mai au collège Jules Renard
 Plusieurs intervenants :
-Des smoothies avec le chef Vincent
-Intervention de Mme Launay et de M. Morvan (papa de Tom), de Mme Sochon
-Intervention du papa de Maélys Guédon, boulanger.
- Visite de l’exposition « Bon appétit » au musée des sciences
-Spectacle de fin d’année prévu le vendredi 30 juin et créé par les élèves
 EPS
 Escrime avec l’USEP
 P’tit tour à vélo le vendredi 2 juin avec l’USEP
 Formation des accompagnateurs le mardi 25 avril à Andouillé
 Intervention de Mme Riollet en tennis de table et en endurance (May’éco trail)
 Visite du collège le mardi 2 mai
 Travail sur l’autonomie et la gestion des émotions tout au long de l’année
 Intervention de l’OCCE et de l’APESS53 sur la coopération lors de la semaine
Prochaines dates importantes à l’école :
 L’éco-trail le samedi 3 juin 2017
 Fête de l’école: samedi 1er juillet 2017

4- Le budget, les investissements et les aménagements
 Investissements 2017 par ordre de priorité:
 - Projet de danse demandé par deux classes avec Mayenne Culture à envisager (dossier à remplir en
mai-juin) = 2 x 400€ environ
 - URGENT: Prévoir les malles complètes du PPMS
 Les plans de la maternelle sont réalisés mais nous sommes en attente de ces malles pour réaliser un
exercice avant les vacances (ou juste après)et un dernier en fin d’année avec un agent)
 - Parcours secourisme enfants (soit 5€ par enfant) pour 1-2 ou 3 classes.






Site de la maternelle:
1-Tapis ou revêtement dans le coin-voitures de la classe de Mme Petit
2-Le logiciel Word sur l'ordinateur de Mme Petit (voire d'autres ordinateurs si possible)
3 -Tracés à la peinture dans la cour pour l'EPS
4 -Un meuble présentoir

 Site de l'élémentaire:
 1- Un cabanon (voire deux) ou espace de rangement extérieur pour le matériel de jardinage, de cour
et d'EPS si ce n'est pas compté dans le budget des travaux.
 2- 3 bancs plus hauts que les actuels dans la classe des CP-CE1.






3 - un ordinateur portable pour la classe des CE1-CE2 (demande depuis 2014)
4 - un ordinateur supplémentaire pour les CP-CE1
5 - logiciels et matériel pédagogique JOCATOP (900€)
6 – Tapis- revêtement pour la classe des CM1-CM2

 7- Prévoir une enveloppe pour le mobilier dans les nouvelles classes.








Les travaux par ordre de priorité:
Le site de la maternelle:
1- Sécuriser la signalisation des escaliers de la salle de motricité (avant la porte ouverte)
2- Le rafraîchissement du couloir de la maternelle
3- Le rafraîchissement du dortoir (sol, mur, rideaux...)
4- Le rafraîchissement de la cuisine

Le site de l'élémentaire:
 - La couleur des sols du nouveau bâtiment a été choisie .
 Pour les deux classes (n°2 et n°3) demande d’un accès direct à la salle d'activités et si
possible avoir ’un pan de mur d'une couleur dans chaque classe,
 Possibilité d'avoir deux couleurs "bois" pour les murs extérieurs de l'école (cf. photo )
 -Des tracés pour la nouvelle cour
 Le conseil municipal aura lieu le jeudi 31 mars et le budget sera voté. Nous connaîtrons
officiellement ce qui sera accepté après les vacances d’avril.

5- Le projet de construction du nouveau bâtiment de l’élémentaire

Annonce du maire concernant les travaux :
Le permis de construire a été validé et à notre grande surprise, les modules sont en cours de construction.
Ainsi, le Maire nous apprend que l’accès direct à la salle d’activité n’est pas possible, ni la peinture sur un mur
de chaque classe ou la prise en compte de nos idées pour l’aspect visuel extérieur de l’école. Le lancement de
la construction a été lancé sans concertation avec l’équipe enseignante et validé par le conseil municipal… La
façade de l’école a été validée par le conseil municipal en décembre et nous l’apprenons ce jour…
Ainsi, les enseignantes n’ont pu lister que des éléments souhaités dans leur classe en octobre mais n’ont pu
discuter de l’emplacement des prises et autres éléments après la visualisation d’un premier jet de plan. Il n’y a
eu aucune réunion suite à celle d’octobre…
L’équipe enseignante et les parents d’élèves déplorent la tournure des événements liés à la construction du
bâtiment de l’élémentaire et ce manque de concertation.
Infos sur les travaux :
Les travaux de terrassement réalisés par SOCOTEC devraient commencer vers le 15 avril 2017. Les parents,
ainsi que les enseignantes insistent sur le fait de communiquer sur la possible fermeture du Roquet avant les
vacances pour assurer au retour de ces vacances la sécurité des familles. La mairie devra aussi prévenir si
l’utilisation du parking dans le lotissement sera momentanément impossible. Le maire s’engage à donner les
informations au préalable à l’école afin de communiquer le plus tôt possible la praticabilité ou non du
Roquet et si un agent sera présent pour veiller à la sécurité des enfants qui rentrent seuls chez eux.
La livraison de l’école est prévue le vendredi 30 juin 2017. Le bitume sera fait au préalable.
Le bitume du Roquet est prévu et sera fait pendant les vacances.
Ainsi, il sera possible d’emménager début juillet.
Concernant l’aménagement extérieur (cour, pelouse) c’est l’entreprise TRAM-TP de Cossé qui en a la
responsabilité.
La mise à niveau entre les deux bâtiments (maternelle et élémentaire) sera réalisée ainsi que le revêtement de
la cour. Un préau sera érigé le long du Roquet au niveau du grillage actuel avec des ouvertures. Le grillage
sera refait aux normes ainsi que les portails extérieurs.
L’espace de verdure en face du bureau de direction sera un prolongement de la cour. Un portail, ainsi qu’un
grillage délimitera cet espace avec le site de la maternelle.
Enfin, un accès de la cour aux jardins du site de la maternelle sera créé, un chemin de terre (ou avec bois) en
espaliers.

6- Aucune question diverse

