École élémentaire Route de Voivres 72 700 Étival-lès-Le Mans

Conseil d’école du vendredi 3 février 2017
M. Fleurat, Inspecteur de l'Éducation Nationale, circonscription d’Allonnes, excusé
Mme Crochard, Mairie d’Étival
Mmes Desson, Fourre, Goupil, Guitton/Tarouco, Laroussi, ,
MM Diguer, Sedilière Représentants de Parents d'Elèves
Mme V. Lorieux, RASED G. Pagès
Mmes et MM les Enseignants de l'École

1/Présentation du Rased par V. Lorieux
Le Réseau d’Aides aux Elèves en Difficultés (RASED) est composé d’une psychologue scolaire
(Mme Foucault), chargée des bilans, de l’orientation vers les services extérieurs, l’aide aux
enseignants, le suivi des élèves en situation de handicap, une enseignante chargé de l’aide
pédagogique (Mme Lorieux), chargée d’aider les élèves en difficulté d’apprendre, de
comprendre, d’aller vers l’autonomie des apprentissages, deux enseignants rééducateurs
chargés de développer le désir d’apprendre chez les enfants qui ne sont pas encore élèves.
Le RASED intervient quand les difficultés subsistent malgré les aides apportées en classe, il
peut être saisi par les enseignants ou les familles directement (information dans la fiche
distribuée à la rentrée). C’est un dispositif piloté par l’Inspecteur de circonscription, sur un
secteur de 10 écoles (1300-1400 élèves).
A l’école d’Etival, le RASED suit 11 élèves (ponctuellement ou sur de plus longues périodes).
L’école a recours à d’autres dispositifs :
APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) : lundi et mardi 27 élèves concernés, aucun
sur les 2 jours, mais les CP et CE1-CE2 sont gardés le mardi jusqu’à 16h45 (piscine)
PPRE (Plan Personnalisé de Réussite Educative): 2 élèves, il s’agit de contractualiser entre
l’école et la famille l’adaptation du travail et des évaluations demandées
PAI (Plan d’Accueil individualisé): pour médicaments (asthme ou allergies)
SAPAD (Service d’Aide Pédagogique A Domicile) : en cas d’absence scolaire supérieure à 15j
pour maladie, l’élève a droit à une aide à la scolarisation à domicile par un enseignant
CDSNAV (Centre Départemental pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des enfants
du Voyage) : un enseignant est venu aider à leur scolarisation trois de nos nouveaux élèves
dès le surlendemain de leur arrivée
2/Vie de l’école
Quelques activités nouvelles depuis octobre :
CM2 : cross Ouest France 5 participants, raid Usep à Spay en avril (12 engagés) avec
maintien du mercredi à l’école pour tous, tests nautiques avec les CP CE1
semaine de la prévention MAE : cyber harcèlement et intimité
piste routière d’Arnage jeudi 30 mars, permis internet (Gendarmerie)
classes de CM1 et CM2 : 4 parents volontaires pour l’agrément vélo 10 et 11 mars, plus 2
sans date, en plus des 6 parents déjà habilités, sortie vélo prévue en fin d’année

Livret Scolaire Unique : utilisé par l’école pour la première fois en janvier, des thèmes
regroupés pour une seule croix (ortho gramm conjug vocab, ou numé opés problèmes), ou
très détaillés (Anglais)
Projet d’école : sur le volet Environnement
-animations déchets par AM Cormier animatrice Communauté de communes et visites de fin
de session (centre de tri, Valorpôle, centre d’enfouissement…)
-défi énergie : collecte de renseignements, quelques actions à mener, passage d’une caméra
thermique, proposition de correspondance avec l’école Saint Denis de Gâtines en Mayenne
qui s’est lancé également le défi de diminuer l’empreinte énergétique (eau, électricité, gaz)
Le Conseil d’Elèves a proposé de lancer une opération de nettoyage de la cour par les élèves
eux-mêmes.
Locaux, sécurité : exercice incendie réalisé avec succès le 2 février
visite du gendarme Gohier pour la protection intrusion: conseils d’équipements, sur les
gestes à avoir
Mairie : après la visite de la Maternelle il y aura une concertation pour décider des
aménagements
Informatique : commission réunie le 27/01
Les problèmes importants sont réglés, il y a encore quelques coupures le vendredi après
midi (réseau Orange saturé), l’école continue à chercher des applications à la fois
pédagogiques et gratuites pour les tablettes
AP2E : voir pour installer les applications sur le serveur plutôt que les télécharger sur chaque
tablette, chercher à tester des applis en développement
Budget, point Coopé :
demande de reconduction du budget Mairie (nombre d’élèves identique), ainsi qu’une clé
Chrome cast pour diffuser facilement les vidéos
Coopérative scolaire : bénéfices photos 700€, gâteaux du lundi 440€, brioches 300€
Effectifs, Rentrée de septembre 2017 :
pronostic de quasi stabilité : 30 CM2 à partir et 2 déménagements annoncés pour 28
arrivées en CP, soit 121 à la rentrée.
Mairie : fin 2017 livraison de 10 logements sociaux
3/Divers : recrudescence des poux , l’école a fait un courrier plus détaillé aux familles, voir
pour une information renforcée
confirmation de la date de la Fête des Écoles : 1er juillet
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