Procès Verbal du Conseil d’école du mardi 6 novembre de 18h00 à 20h00.
Ecole maternelle d'Etival – Lès – Le - Mans
Présents :
•
•
•

Mesdames MAREAU, SOREAU, LOUVION, DUCHEMIN, BAMAS et Monsieur CHERON représentants de l’association de parents
d’élèves d’Etival (AP2E)
Mme CROCHARD représentante de la mairie d’Etival Lès Le Mans
Mmes QUINCHARD, RICHER, DUVAL, enseignantes de l’école

Excusés :
•

Mr FLEURAT, Inspecteur de l’Education Nationale

•

Mr FRANCO, Maire d’Etival Lès Le Mans

•

Mme BAMAS, représentante de l’association de parents d’élèves

•

Mme VERGER, enseignante de l’école

1. Nouveau conseil d’école
Un tour de table est effectué afin de présenter les différents membres du conseil d’école.
Les élections des représentants des parents d’élèves ont eu lieu le vendredi 12 octobre 2018 avec un taux de participation de 43.26%
contre 43,97% l’an passé (Nombre d’inscrits 113, nombre de votants 49, suffrages exprimés 48).
Les titulaires sont : Mmes SOREAU, MAREAU et Mr CHERON
Les suppléants sont : Mmes LOUVION, BAMAS, DUCHEMIN

2. Effectifs
PS – MS - GS de Melle DUVAL : 6PS – 7MS – 7GS soit 20 élèves
PS – MS - GS de Mme QUINCHARD : 5PS – 7MS – 8GS soit 20 élèves
PS – MS - GS de Melle RICHER : 7PS – 7MS – 6GS soit 20 élèves
Soit un effectif total de 60 élèves.
Prévisions d’effectifs pour la rentrée 2019 :
21 PS – 18 MS –21 GS
Soit un effectif total de 60 enfants.

3. Vote du règlement intérieur
Quelques ajouts ont été faits concernant les tenues des élèves : pas d’écharpe ni foulards mais des tours de cou, tenues adaptées, éviter
certaines chaussures type converse.
Un paragraphe concerne les objets connectés.
Le conseil d’école vote et approuve le règlement en ajustant quelques informations.

4. Les rythmes scolaires
•

Les Aides Pédagogiques Complémentaires ont lieu les lundis, mardis, jeudis ou vendredis de 12h00 à 12h30. Ce sont les enseignants
qui procèdent à ces aides en accord avec les parents. Nous prenons des groupes de 2 à 5 élèves et nous travaillons sur des notions
en lien avec le projet d’école (numérique – jeux mathématiques – projet de classe …). Pour information, ce ne sont pas toujours les
mêmes élèves pour l’année.

•

Nous rappelons les horaires. Dès la mise en service du nouvel interphone, nous fermerons la barrière à 8h45. Les parents pourront
sortir à côté du bureau.

5. Coopérative scolaire
Nous avons commencé l’année avec 1820 €.

6. Budget de fonctionnement
Nous avons procédé aux dernières commandes du budget 2018.

7. Réunion de rentrée
Nous avons procédé à une réunion de classe le jeudi 20 septembre pour la classe d’Aline et le vendredi 28 septembre pour les classes de
Catherine et Valérie. Nous remercions les parents pour leur présence.

8. Exercice incendie + PPMS
Nous avons fait un exercice le 20 septembre 2018. Nous avons mis 1min36 pour évacuer et faire le comptage.

Une information disant aux parents qu’un exercice a eu lieu est affichée aux portes des classes.
Un exercice PPMS intrusion a été réalisé le 12 octobre 2018 à 11h15. Tout s’est très bien passé. Nous avons fait un jeu du silence. Il ne
fallait pas faire de bruit. La prochaine étape sera de se cacher.
Un exercice confinement aura lieu le 5 février 2019 autour du risque industriel.

9. Remerciement
AP2E : pour le renouveau du bureau
Mairie : Pour les achats

10. Activités scolaires
•

Les séances de piscine ont commencé le jeudi 13 septembre 2018 et se termineront le jeudi 15 novembre 2018 pour les GS. Le

•

L’activité chorale va reprendre le jeudi 22 novembre 2018.

•

Les élections des délégués des parents d’élèves ont eu lieu le vendredi 12 octobre 2018 de 13h00 à 17h00.

•

Les photos ont eu lieu ce mardi 6 novembre.

•

Bibliothèque : toutes les classes vont emprunter des livres une semaine sur deux. De plus, nous bénéficions d’un atelier autour du

•

Un spectacle de Noël aura lieu le jeudi 20 décembre à 10h.

•

Les MS et GS iront voir 1 spectacle à la salle Henri Salvador à Coulaines :

créneau dans l’eau est de 9h45 à 10h15. Je remercie les parents accompagnateurs.

livre une fois par trimestre. Les PS y sont allés ce mardi 6 novembre. Les MS iront le 20 novembre et les GS iront le 18 décembre.

MS : mardi 5 février 2019 à 14h30
GS : mardi 2 avril 2019 à 14h30
•

Les PS – MS participeront à la rencontre jeux collectifs avec l’école de Fay le 14 mai.

•

Les 3 classes feront la course d’enduro fin mars.

•

Les MS-GS feront une rencontre lutte fin janvier surement à Etival.

•

Il y a une lecture Kamishibaï le mardi 4 décembre.

•

Participation des GS avec les CP – CE1 au spectacle le 7 décembre.

•

Inscription au module techno avec participation à un atelier pour les MS-GS

11. Travaux

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Réparer les vélos : protection en cours
WC et Chasse d’eau
Portes
Cuisine : prochaines vacances
Fuite ma classe
Clé photocopieuse

La directrice

