
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 3 
09/06/15 

 

Présents : Mmes Demange et Huchet (enseignantes), Mme Hémon (maire), Madame Malin (adjointe 

chargée des affaires scolaires), Mmes Leriche et Dubois (représentantes de parents élues), Mme Foubert 

(représentante du personnel communal), Mme Allart (future enseignante de l’école) 

Excusés : Mr Bizeul (inspecteur de l’éducation nationale), Mme Fourmont (directrice) 

 

1- Bilan de l’année 2014-2015 

 Bilan général :  

Du côté des enseignantes, l’année a été très positive. Le projet musique a été très enrichissant pour les 

élèves et pour nous ; nous sommes très contentes du spectacle. Les représentants de parents d’élèves 

expriment également leur satisfaction. 

Toutes les personnes présentes sont satisfaites de cette année scolaire qui a été riche en projets. 

 Bilan des sorties scolaires :  

Classe maternelle : les élèves se rendront au refuge de l’Arche le 18 juin avec un atelier pédagogique le 

matin et la visite du refuge l’après midi. 

Classe de CP-CE1 : les élèves se rendront sur le site d’Echologia le 25 juin. 

Classe de CE2-CM1-CM2 : le matin, les élèves visiteront la station d’épuration puis ils se rendront au 

musée des sciences de Laval le 25 juin. 

Petit rappel : la fête de l’école a lieu le 28 juin. Les élèves présenteront un petit spectacle à partir de 14h.  

 Bilan de la portes ouvertes :  

Bilan très positif car nous avons vu beaucoup de parents, il y a eu beaucoup d’échanges et les nouvelles 

familles ont pu être accueillies dans de bonnes conditions. Elles ont pu rencontrer tout le personnel de 

l’école que ce soit les enseignantes mais aussi le personnel communal ainsi que quelques membres de 

l’association de parents. Lors de cette porte ouverte, 7 inscriptions ont été enregistrées dont 3 nouvelles 

familles (dont une famille de Méral) 

Le bilan général est donc très positif et nous garderons la même organisation l’année prochaine. 

 Bilan des TAP :  

Le bilan des TAP est positif cette année. Les élèves sont contents de participer à ces activités. De 

nombreuses innovations ont été très appréciées par les élèves : les interventions des anciens combattants, 

le travail sur « Apprendre à porter secours »… A ce sujet, le conseil d’école tient à remercier les mamans 

bénévoles pour cette initiative. Nous soulignons le fait qu’il faut absolument que l’on garde ce lien entre 

les TAP et l’école, cela nécessite une bonne anticipation ! 

Une réunion-bilan de la commission TAP aura lieu fin juin pour faire le point et pour préparer l’année 

prochaine. 

 

2- Année scolaire 2015-2016 

Bienvenue dans l’équipe à la nouvelle enseignante de cycle 3, Delphine Allart.  

 Les effectifs :  

Classe maternelle, Céline Fourmont (remplacée jusqu’au 30 novembre pour congé maternité) : 3 TPS / 8 

PS / 6 MS / 7 GS soit 24 élèves. Cette année, les élèves de TPS seront scolarisés dès le mois de septembre.  

Classe de CP-CE1, Brigitte Huchet : 9 CP  / 8 CE1 soit 17 élèves 



Classe de CE2-CM1-CM2, Delphine Allart : 9 CE2 / 11 CM1 / 5 CM2 soit 25 élèves 

 

 Les projets : 

Nous aimerions orienter l’année sur les sciences et nous aurons certainement la chance de bénéficier de 

l’intervention de l’animateur sciences de l’Education Nationale, nous le rencontrons fin juin. Nous 

aimerions travailler autour de la faune et de la flore de la mare de la commune 

L’année prochaine, les élèves de cycle 3 partiront en classe de neige au mois de janvier ou au mois de 

février.  

D’autres projets orienteront certainement l’année mais rien n’est encore décidé pour le moment. 

 

 Equipement informatique :  

Les enseignantes remercient la mairie pour les équipements informatiques qui vont être installés cet été. 

En effet, la classe de maternelle va être équipée d’un vidéo projecteur et la classe de CP-CE1 va être 

équipée d’un tableau interactif. Les deux classes se partageront également un visualiseur (sorte de caméra 

reliée au vidéo projecteur). Les enseignantes profitent du conseil d’école pour confirmer qu’elles seront 

présentes à l’école le 9 juillet pour « aider » à l’installation du matériel informatique. 

 

3- Demandes diverses 

 La directrice demande à la mairie si le document unique d’évaluation des risques professionnels est 

prêt : la mairie répond qu’il sera prêt rapidement. 

 La directrice demande si la clé de l’alarme incendie a été retrouvée : la mairie répond qu’ils font 

tout ce qu’ils peuvent auprès de l’entreprise pour avoir une clé. 

 

4- Questions diverses 

Les parents d’élèves soulignent le fait que les chèques de la cantine ne sont pas débités au fur et à mesure. 

La mairie a bien conscience de ce problème et essaie de le régler avec la trésorerie. 

 


