Ecole d’Etival-Lès-Le-Mans
Conseil d’école du vendredi 6 février 2015
Présents :
Mme CROCHARD et Mr LANGLAIS représentants de la mairie d’Etival Lès Le Mans
Mme JOSSELIN et Mrs FRUCHET, PLANCHE, OUVRARD représentants de l’association des parents d’élèves d’Etival (AP2E)
Mme QUINCHARD et Melles BOUFFORT, DUVAL, enseignantes de l’école
Excusés :
Mme TONNEVY, Inspectrice de l’Education Nationale
Mr FRANCO, Maire d’Etival Lès Le Mans
Mme LEMENTEC et Mme CHAUVIN, représentantes de l’association de parents d’élèves d’Etival (AP2E)
Mmes ROLLAND, FOUCAULT et Mr SIMON, membres du RASED

1. Approbation du compte-rendu du précédent conseil d’école
Aucune question ou remarque sur le compte-rendu du précédent conseil d’école.
2. Effectifs
PS – MS de Melle DUVAL: 17 PS et 10 MS soit 27 élèves
PS – MS de Mme QUINCHARD : 13 PS et 11 MS soit 24 élèves
GS de Mme BOUFFORT, remplaçante de Melle RICHER : 8 MS et 20 GS soit 28 élèves
Soit un effectif total de 79 élèves.
Prévisions stables pour la rentrée prochaine :
12 PS – 30 MS – 29 GS
Hors commune : 3 familles se sont manifestées
Soit un total de 74 élèves.
Possibilités de répartition :
- PS-MS : 15 PS – 10MS
- MS – GS : 10 MS – 14 GS
- MS – GS: 10 MS – 15 GS
Ou
- PS – MS: 15PS – 10MS
- MS – GS: 20 MS – 4 GS
- GS : 25
3. Coopérative scolaire
Reste : 2400€
Paiement d’un spectacle « les ronds dans l’eau » : 500€
Recette des chocolats : 350€
Recette des photos : 350€
4. Budget de fonctionnement
Nous avons demandé lors du nouveau budget :
Principalement :
- pouf classe Aline : Nathan 175€
- tableau classe Valérie : Sadel 56€

+ panneau blanc avec lignes 28€
Si possible :
- Canapé Valérie : 2 banquettes 2x189€
1 pouf carré 59€
- Vélo : 2 draisiennes 2x171€
- 2 patinettes 2x150€
- Motricité : Nous demandons un budget de 1500€-2000€.
5. Exercice incendie / PPMS
Un exercice incendie aura lieu courant avril. Les enseignantes seront prévenues mais pas les élèves.
La commission sécurité est passée le mardi 20 janvier. L’avis était défavorable. Les travaux demandés ont été
effectué. Une commission de validation a eu lieu le 5 février.
6. Travaux
Distributeur de savon et ajout d’un robinet dans les toilettes.
Distributeur de papier dans les toilettes adultes.
Etagères dans le dortoir près de la classe d’Aline.
Peinture portail et clôture entre la classe d’Aline et primaire.
Clés qui ne fonctionnent pas dans le portail vert de l’entrée.
Revoir la fixation des barres de la clôtures près de la classe d’Aline.
Voir dysfonctionnement du chauffage dans le dortoir du bas.
7. Activités scolaires
Les GS ont eu le cycle piscine, 7 séances du 20 novembre au 22 janvier. Les remplaçantes ont été
remerciées pour leur investissement.
Nous allons reconduire l’action des Mugs avec Initiative.
Le Père Noël est venu à l’école pour un goûter (biscuits cuisinés par les élèves) et offrir les cadeaux de
classe le vendredi 19 décembre. Il faudra prévoir un gouter moins copieux l’an prochain.
Un spectacle a eu lieu le vendredi 5 décembre à 14h30 dans la salle de motricité.
Les 3 classes font une demande de sortie à Fillé sur Sarthe pour un atelier Land-Art et un atelier pain.
Les GS sont inscrits aux rencontres athlétiques.
Les rencontres enduro ont eu lieu le lundi 23 février. Toutes les classes vont participer.
Il y aura une rencontre jeux collectifs avec l’école de Fay pour les 2 classes de PS-MS.
Spectacle de théâtre d’Allonnes aura lieu le vendredi 7 avril.
8. Divers / remarques / questions diverses

La directrice
Melle DUVAL

