École Élémentaire 72700 Étival lès Le Mans
Procès Verbal du Conseil d’École
du mardi 18 octobre 2016
Présents :

M. Fleurat, Inspecteur de l'Éducation Nationale, circonscription d’Allonnes, excusé
M. Franco, Mme Crochard, Mairie d’Étival
Mmes Desson, Goupil, Guitton/Tarouco, Laroussi, ,
MM Couvreux, Diguer, Planche, Sedilière Représentants de Parents d'Elèves
Mmes et MM les Enseignants de l'École
1- Installation du Conseil d’École
Bilan des élections du 7 octobre :106 voix sur 195 inscrits (6 nuls), 54% de votants , une bonne participation.
Rappel du cadre institutionnel du Conseil d’école :
3 réunions par an minimum, possibilité de CE extraordinaire; une assemblée présidée par le Directeur qui
convoque et fixe l’ordre du jour ; en sont membres de droit : l’Inspecteur de l’Education Nationale, Mairie, les
enseignants, les parents élus, un représentant du RASED
Une famille rencontrant des difficultés de relation avec l’école peut demander à être accompagnée par un Parent
élu, cela dans le cadre d’une démarche individuelle.
AP2E : l’association conseille toujours aux parents de chercher une solution avec l’école, voire la hiérarchie en
cas de problème
Le Conseil d’école a un rôle d’informations, d’échanges (faire remonter les infos collectives, pas les cas
particuliers), il adopte le Projet d’école, vote le règlement intérieur. Il ne gère pas l’école comme le ferait un
Conseil d’administration.
2- Bilan de rentrée
effectifs : à la rentrée 23 CP, 19 CE1, 21 CE2, 32 CM1, 30 CM2, soit 125 au total pour 5 classes
Répartition : CP 23, CE1-CE2 19+6=25, CE2-CM1 :15+8=23, CM1 : 24, CM2 : 30
organisation pédagogique ,
CE2 : regroupement des CE2 le lundi et jeudi pour « Questionner le monde »
CM1 et CM2 : échange de service pour chant CM2/histoire en CM1, regroupement des CM1 en géographie et
musique
Activités Pédagogiques Complémentaires APC : début lundi 7 nov, petite pause puis 50 min aides, le lundi et
mardi soir sauf CM2 jeudi soir, 14 élèves pris en charge le lundi, 21 le mardi et jeudi, (dont 7 sur les deux jours) ;
activités en lien avec le projet d’école en mars/avril, fin des APC 24 avril
le mardi au retour de la piscine les élèves de CP et CE1-CE2 seront pris en APC par les enseignantes jusqu’à
16h45 (déc à mars)
APS : les APS utilisent 1 classe le soir pour l’instant ;
les enseignants demandent que les animateurs cessent d’emprunter le matériel de l’école (soit parce que c’est
plus commode depuis que les portillons sont fermés, soit que les élèves envoyés se servent dans le placard
habituel), il en manque lorsque les classes font EPS.
AP2E : proposition de désigner un animateur responsable, d’inclure le rangement par les enfants dans l’activité
TAP
Mairie : proposition de faire rappeler régulièrement aux animateurs leurs devoirs par la responsable TAP
Revoir au prochain conseil d’école si c’est mieux
Présentation du RASED antenne de Garnier Pagès : Il est composé d’une psychologue scolaire, d’un maître G
(amener les enfants à devenir élèves) sur toute la circonscription et deux maîtresses E (rééducation
pédagogique). Au premier trimestre le RASED intervient pour 9 élèves plus 1 demande en cours (suivis
psychologiques, aides pédagogiques, tests psychologiques).
Projet d’école : projet 2016-2019;
Les priorités générales sont :
Priorité n°1 partagée avec le collège : Améliorer la qualité des relations entre pairs
Priorité n°2 (commune avec le PEDT) : Rendre les élèves co-responsables de leur environnement (volet Edd)
Priorité n°3 (spécifique à l'école) : Renforcer l'acquisition des fondamentaux (et adaptation à la réforme : livret
scolaire unique…)
projets de sorties, d’activités
CP et CE1-CE2: piscine décembre à mars, rencontres EPS enduro, jeux collectifs, orientation CP, sortie
pédagogique le 8 décembre à la cité Plantagenêt, intervention Ecole de Musique de La Suze, chorale dans les
classes « musiques du monde »
Cycle 2 et cycle 3 : préparation des chants d’un concert qui sera donné le jour de la fête des écoles

CP et CM1 : plantation du jardin partagé le 7 oct « Village en fête »
CE2-CM1 : visite aux correspondants de La Suze le 7 nov, projet d’écriture d’un livre de science fiction,
rencontres sportives athlétisme
CM1 et CM2 : rencontre Handball lundi 17/10, projet de sortie vélo (7parents volontaires en plus des 5 parents
déjà habilités)
niveau CE2 au CM2 : cross d’Allonnes le 18 nov
CM2 : permis internet avec la Gendarmerie, piste routière d’Arnage (30 mars), possibilité cross Ouest France,
enseignement de l’Allemand ½ heure par semaine en plus de l’Anglais
Cycle 3 (CE2-CM1-CM2) : assistant d’Anglais (Zackarie Rosebrugh de Phoenix Arizona), planétarium de
l’association Maine Sciences le 3 février
Toute l’école, dans le cadre du projet d’école :
-intervention de Mme Cormier du service environnement de la Communauté de commune sur les déchets, la vie
d’un produit, la matière (5 interventions au premier trimestre puis 1 visite)
-inscription au « défi classe énergie » pour diminuer l’empreinte énergétique et environnementale de l’école
(Sarthe Nature Environnement, financement programme LEADER du Pays Vallée de la Sarthe)
Collecte de matériel « Un cahier un crayon pour le Liban » jusqu’aux congés de Noël
Election CMJ bientôt et création d’un Conseil d’Élèves au sein de l’école pour renforcer le lien
Pas de concert cette année, présentation des chants à la fête de l’école
En bibliothèque : 3 animations par classe sur l’année (parcours de lecteur en C3 et conte, rallye lecture en C2),
fréquentation régulière et emprunts de livres tous les quinze jours.
Coopérative scolaire (bilan financier distribué) :
-gâteaux du lundi : 750€ de bénéfice l’an dernier, vente de photos scolaires et brioches (fin mars)
-subvention reçue de l’AP2E 2000€ en 2016 et remboursement de la Sacem des fêtes,
Locaux, matériel :
Sécurité : l’exercice d’évacuation incendie a eu lieu le 28 septembre (déclenchements en bas puis tests en haut) :
exercice réussi
exercice PPMS intrusion fait le 7 octobre, les élèves ont su rester immobiles sans bruit, puis se cacher dans la
classe ; entraînement à courir silencieusement pendant les séances EPS
Livraison des kits PPMS (soins, trompe, talkies walkies, chasubles), à mettre en place
Modulation du signal d’alarme : incendie/confinement/évacuation et confinement/intrusion
L’alarme du bas fonctionne sur secteur uniquement (accepté par la Commission de sécurité)
crédits: alloués en 2016 pharmacie 80€ reste 7€, fournitures administratives 500€ reste 18€, fournitures scolaires
5000€ reste 1445€, transports 2100€ reste 705€ avec 20+30€ de bon de réduction Véolia, abonnements 250€ à
prendre en octobre, papier regroupé par Communauté de Communes 380€, spectacle Noël 600€. Piscine 2200€
+ transport 1200€ à part, total 12310€
Matériel informatique : livraison à la rentrée de 15 portables neufs plus un poste enseignant, et 10 tablettes
Samsung, plus serveur de stockage et 8 bornes wifi. Après intervention d’une entreprise spécialisée, le réseau
est opérationnel (internet dans toutes les salles) sauf l’accès au serveur Nas;
un stage de formation de 6h est prévu par l’Education Nationale pour les enseignants
AP2E : montrer aux familles qu’il y a eu un progrès dans l’équipement, une dotation importante
3-Règlement Intérieur de l’école
Le règlement distribué est un extrait du Règlement type départemental auquel on doit être conforme ; il a été revu
en juin 2016 pour tenir compte des remarques de l’Inspecteur de l’Education Nationale.
Adoption du règlement qui sera donné à signer par les familles, complété par la Charte de la Laïcité à l’École et la
charte informatique (en réécriture). La version complète du règlement Départemental sera en ligne sur le site de
la Mairie
4-Questions diverses
Conseil d’école n°2 et n°3 : vendredi 3 février et vendredi 9 juin
Actions des Parents d’élèves : Grilles de Noël en déc, sapins de Noël 3 et 10 déc matin (marché de Noël 11 déc.)
-Plants de légumes et fleurs, vers mai
-Bric à brac dimanche 28 mai (avec voitures à pédalier)
er
-Fête des écoles : samedi 1 juillet
Le Directeur
Secrétaire de séance
Mairie d’Étival
AP2E
R. Camboulive
M. Brossard
Mme Crochard
M. Diguer

