École élémentaire

ce.0720148v@ac-nantes.fr

Route de Voivres 72 700 Étival-lès-Le Mans

Compte rendu du Conseil d’École du vendredi 9 juin 2017
Présents / invités :
M. Fleurat, Inspecteur de l'Éducation Nationale, circonscription d’Allonnes excusé
Mme Crochard, Mairie d’Étival
Mme Desson, MM Diguer, Planche, Représentants de Parents d'Elèves
Mmes et MM les Enseignants de l'École Ordre

du jour :
Activités du dernier trimestre dans les classes
CP : rencontres orientation le 26 juin
CP, CE1-CE2 : sortie musée Carnuta, rencontres EPS de secteur enduro en mars, jeux collectifs,
intervenant musique (spectacle à la fête des écoles), animation sur les abeilles
CE1-CE2 : rencontres avec les correspondants
CE2-CM1 : rencontres avec les correspondants et édition d’un livre, bricolage technologique,
visite du jardin mosaïque à Asnières
CE2-CM1-CM2 : Sortie athlétisme écourtée sous la pluie, initiation trompette et trombone le
14 juin, un biathlon en juillet
CM1-CM2 Bricolage technologique, sortie vélo le 15 juin à Moulinsart-Fillé,
9 parents accompagnateurs habilités, 4 séances d'entraînement à l’école
CM2 Sortie piste routière Arnage mars , difficile d’avoir des accompagnateurs, raid Usep à
Spay le 26 avril (12 volontaires), rencontres fusées à eau à l'Université, visite de Mme Chenuaud,
Principale adjointe, distribution des calculatrices samedi 24 juin 11h
Bilan de l’année écoulée :
Aides personnalisées, stages de remise à niveau
✓ Aides personnalisées : une trentaine d’élèves en février-mars (CP et CE1 étant gardés au
retour de la piscine sur le temps des APC)
✓ Stage de remise à niveau : du 25 au 28 août, intéressant pour se remettre dans l’esprit
scolaire avant la rentrée au collège orientation des CM2 en 6 ème
St Joseph privé 15, Kennedy 13, Le Marin 1, Vieux Colombier 1 ;
2 dérogations demandées, 2 acceptées ; 4 élèves demandent bilangue Anglais-Allemand projet
d’école
3 axes /climat scolaire, relations entre pairs : mise en place des fiches de réflexion, contrats (pas
d’interdiction des hand spinner tant que cela ne trouble pas l’école), réunions du conseil d’élèves
en lien avec le CMJ comme prévu, ils ont proposé le nettoyage de la cour/ EDD environnement
: participation au défi école énergie, un évènement de clôture à prévoir, poursuite sur plantations,
gestion des déchets/

Acquisition des fondamentaux lire-écrire, nouveaux programmes : mise en place des nouveaux
programmes à la rentrée et du Livret Scolaire Unique dès janvier
Projets en lien avec le collège : rencontre sportive CM2-6ème, orientation au CDI, diaporama,
correspondance en Anglais, accès à la messagerie du collège pour les enseignants
Budget Mairie, locaux
Budget 2017 : pharmacie 80€, papier (Communauté de Communes) 380€, fournitures
administratives 500€, fournitures scolaires 5000€, abonnements 250€, transports 2100€, total
8310€
Noël : avec Mme Crochard, piscine gérée directement
Fournitures scolaires : rabais de -15% car l’école a fait ses commandes avant 2 juin achat matériel
: 2 vidéoprojecteurs à fixer au plafond, en attente pour le choix (pb du son), 1 boitier Crome Cast
matériel informatique neuf : les enseignants sont frustrés de ne pouvoir utiliser le matériel autant
qu’ils l’espéraient (lourdeur d’installation, réseau épisodique, des liens vers le serveur qui
disparaissent, internet trop lent…)
Les enseignants ont bénéficié d’une deuxième demi-journée de formation informatique à l’école.
Locaux : point sécurité suite à la visite du gendarme : films sur le vitres, verrous, clés uniques,
fenêtre du bureau et portillon du jardin, visiophones, clôture rehaussée ; la Municipalité va
chiffrer les travaux et faire un plan d’ensemble commun à tous les utilisateurs
L’état des nombreuses vitres fissurées a été remarqué par l'Inspecteur en septembre exercice
intrusion le 7 avril, exercice incendie le 2 février et 1er juin, 3 ème exercice PPMS prévu le 13 juin

Point Coopérative scolaire (mandataire Nathalie Sergent)
Bénéfices des gâteaux 650€, brioches 380€, photos 733€, don de l'AP2E 2500€, excédent de
1000€
Charges : cotisations Usep, Occe, assurance, sorties, bricolages.
Rentrée 2017 lundi 4 septembre :
Effectifs, répartition envisagée, rentrée des élèves le lundi 4 septembre,
Enseignants le jeudi 31 août, pas de pont de l’Ascension prévu
CP : 27
CE1 : 23
CE2 : 18
CM1 : 20
CM2 : 29
total 117
7 déménagements, 2 arrivées
remarque : 7 CP hors commune sur 27
Les futurs CP viennent par groupe passer 1 heure dans la classe en juin
Répartition envisagée à 5 classes moyenne 23,3/classe :
CP (21), CP-CE1 (6+17=23), CE1-CE2 (6+18=24) même cycle,
2 classes de CM1-CM2 (10+14/15=24/25)
Répartition des classes :
Mme Roissé quitte l’école, remplacée par Mme Verger Magali
Cycle 2 : CP Mme Brossard, CP-CE1 Mme Dorval, CE1-CE2 Mme Levilain-Mme Verger,
Cycle 3 : CM1-CM2 Mme Piffard/M. Camboulive-Mme Verger
Projets
- CP et CP-CE1 : décloisonnement pour Anglais, suite du projet musique CP, CE1, peut-être
CE2

- CP-CE1-CE2 : décloisonnement pour « questionner le monde » l’après midi
- CM1 et CM2 : décloisonnement Histoire et Géographie, échange de services pour Musique et
Sciences, programmations alignées en Français et Maths
- Piscine CP + tous les CE1
- Piste routière demandée pour le niveau CM2
Emploi civique : l’école déposera un dossier pour recruter un Emploi Civique (aider à la gestion
des ordinateurs, aider aux sorties, faire le lien avec la cantine, les Tap) ; ce sont des emplois de 6 à
9 mois, 30h/semaine, souvent en binôme
Fournitures scolaires
Livres de classe : l’école aligne les CE2-CM1-CM2 sur la même série de livres scolaires
« Nouveaux outils pour… » en Français et Maths (programmes 2016)
Familles : les listes seront distribuées fin juin, pas de changement prévu (valeur estimée 30€ en
CM).
Questions diverses
devenir des TAP : il ressort des déclarations du Ministre que les changements seront visibles à la
rentrée 2018 seulement, qu’il faut prendre en compte le rythme sur l’année entière, pas uniquement
revenir à la semaine de 4 jours.
Des questions demeurent : la place des APC, l’utilisation du mercredi matin, la longueur des
journées.
Bilan de 2016-2017 : pas une mauvaise année concernant la gestion des Tap
Fête des écoles : voir pour les tapis de judo, répétitions sans sono jeudi matin, avec sono vendredi
après midi.
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