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Réunion du conseil d'école  
Ecole primaire Gérard Philippe 
Mardi 14 octobre 2014 à 18h00 

 
Compte Rendu  

 
 
Etaient présents  :  
 
M. Le Maire (jusqu'à 19h00 ) 
Représentante de la mairie : Mme DIEBOLT 
 
Equipe enseignante :  
Mme VILELA (CP/CE1), 
Mme  CHEMIN (directrice, CE1),  
Mr LEMAITRE (remplaçant Mme Chemin & Mme Chretien),  
Mme GUINAUDEAU (CE1/CE2) ????? 
Mr POURRIAU  (CE2) ????? 
Mme GASPARINI (CM1) 
Mr LE GALLOU (CM2)  
Mme CHRETIEN (CM2/CM1)  
Absente : Mme Hulin (CP) 
 
Parents d’élèves : M. PRETESEILLE, Mme CAPOULADE,  Mme POTTIER, M. LEHAUT, 
Mme COFFINET , M. LAFFEAS, M. LECOCQ 
 
 
I – LES SUJETS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR  
  
1 – Les Effectifs  
 
 
L'école compte 8 classes pour 181 élèves répartis comme suit : 31 CP, 44 CE1, 36 CE2, 29 
CM1, 41 CM2  
 
2 – Les projets de l'année scolaire 2014-2015 :  
 
Les activités traditionnelles : sport, médiathèque, semaine du goût, piscine (pour la seconde 
période de piscine il manquera des parents ayant l’agrément), orchestre à l'école (à noter 
10eme anniversaire cette année), festival BD Mania (28 novembre), goûter de Noël (19 
décembre après midi) 
 
Les nouveaux projets :  
 
-un partenariat est en cours de finalisation avec la maison du soleil pour l'organisation de 
différentes animations. Des rencontres entre les personnes âgées et les enfants seront 
prévues autour de différents thèmes (cuisine, carnaval, lecture ,,). Des animations auront lieu 
dès le mois de décembre. 
 
-un projet d'activité Lego est en cours de préparation, avec l'appui de M. ROCQUEL. Ce 
projet concernera 8 classes et durera 7 à 8 jours. Les dates ne sont pas encore fixées. Le 
coût de 1200€ sera supporté par la coopérative scolaire. 
 
-pour fêter les 10 ans de l'orchestre à l'école, les enseignants envisagent de faire intervenir à 
l'école l'équipe de la galerie sonore située à Angers. L'objectif est de faire travailler tous les 
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enfants (et non pas seulement ceux de l'orchestre) autour d'une production musicale. Les 
parents seraient conviés au cours d'une soirée dont les modalités restent à déterminer. Le 
coût est estimé à 3000 €.  
M. Le Maire marque son intérêt pour ce projet, et encourage les enseignants à solliciter la 
mairie pour une demande de participation au financement. 
 
 
 
 
3 – La coopérative scolaire 
 
Le solde de la coopérative s'élève ce jour autour de 5500 euros 
Le montant qui sera demandé aux familles pour l'année 2014-2015 sera de 10 € par enfant, 
comme cela avait été demandé par la FCPE lors du conseil d'école de juin (au lieu de 13€). 
 
L'équipe enseignante souhaite utiliser le solde important de la coopérative pour financer les 
deux nouveaux projets cités ci dessus (lego 1200 €,  galerie sonore 3000 €), sans compter la 
prise en charge du projet de la fresque réalisé sur le temps des APC pour lequel  la mairie a 
pris en charge la remise en état du mur et la coopérative l'intervention de la  plasticienne 
(500€) et la peinture (100€). 
 
La FCPE demande s'il est judicieux de réaliser deux projets assez coûteux sur la même 
année et suggère plutôt d’étaler les dépenses, d'autant plus que les recettes de la fête des 
écoles de 2014 sera moins bonne compte tenu du mauvais temps. 
 
Les enseignants répondent qu'ils se sont déjà engagés auprès de la société Play-Well pour 
le lego. La galerie sonore est liée aux 10 ans de l'orchestre à l'école qui auront lieu en 2015, 
dans ce cadre il faut étudier la possibilité de subvention par la mairie de ce projet pour en 
diminuer le coût à la coopérative. 
 
Enfin la FCPE indique qu'une assemblée générale spéciale doit être convoquée pour 
l'élection des membres du bureau. La réunion est fixée le 13 novembre à 18h30.  
 
 
4 – L'accompagnement à la scolarité 
 
L'accompagnement à la scolarité concerne les enfants des classes de CP CE1 CE2 qui sont 
en manque de repère et ont besoin d'une aide individualisée  Elle aura lieu les lundis et 
jeudis de 16h20 à 18h00 à partir du 6 novembre. 12 places sont prévues. 
L'encadrement est assuré par les animateurs des Z'anims. La mairie contacte les parents 
dont les enfants ont été signalés par les enseignants. 
 
Une réunion à destination des parents concernés aura lieu le 3 novembre à 17h30. 
 
 
5 – Sécurité à l'école 
 
Les mesures du plan Vigipirate sont mises en œuvre (vérification des colis suspects, pas de 
stationnement devant les grilles …). 
M. Le Maire rappelle aux enseignants que seules trois places de stationnement derrière 
l'école sont marquées pour l'école (enseignants, personnes à mobilité réduite et personnel 
du RASED). Le reste de l'espace doit rester libre car il s'agit d'un accès réservé aux 
pompiers. M. le Maire demande aux enseignants de bien vouloir se stationner sur la place de 
la mairie. 
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La FCPE rappelle également que l'accès des familles est interdit par l'entrée côté rue des 
écoles. 
Enfin, au vu des incivilités qui ont lieu autour de l’école les soirs et week-end, la mairie 
envisage de fermer le périmètre scolaire en isolant la partie cour de la partie arrière. Ceci 
permettra d’avoir un espace protégé pour les bâtiments et l’espace entre la maternelle et 
l’élémentaire. De plus, cela permettra de fermer l’accès à l’école maternelle durant les temps 
d’école pour que les parents ne viennent pas traverser la cour pendant les NAPs. 
En revanche M. Le Maire rappelle que la politique de la ville est de laisser libre l'accès aux 
jeux en dehors du temps scolaire à tous les enfants de la ville. 
 
6 – Santé 
 
Mme CHEMIN signale 4 cas de gale (dont 3 dans une même famille) sur 3 classes. 
 
II – LES SUJETS PROPOSES PAR LA FCPE 
 
1 – L'informatique 
 
Suite à l'intervention de la FCPE sur les carences des élèves en informatique en raison des 
problèmes récurrents de démarrage des ordinateurs et de connexion au réseau, qui font que 
les enseignants ne peuvent initier les élèves dans de bonnes conditions, les adjoints se sont 
rendus sur place avec M. GASCHE, enseignant au collège, qui se charge bénévolement de 
la maintenance. 
 
Le bilan est le suivant : aujourd'hui seulement 10 ordinateurs fonctionnent normalement. Les 
enseignants déplorent encore de nombreux problèmes (démarrage, session, imprimantes…) 
mais aussi des problématiques pour la gestion de l’informatique (pas de personne ayant les 
droits pour gérer les accès au sein de l’équipe enseignante…). 
La FCPE avait demandé en juin la nomination parmi l'équipe enseignante d'un référent 
informatique qui ferait le relais avec la mairie.  
 
La FCPE demande qu’un référent en informatique soit désigné au sein de l’équipe 
enseignante, afin qu’il dresser un constat précis des anomalies constatées. 
 
La FCPE demande à la mairie d'organiser une réunion pour résoudre ce point cette année, 
en collaboration Mairie –Enseignant – Parents d’élèves. 
 
 
Mme DIEBOLT indique que la mairie porte actuellement le projet de l'école numérique qui 
devrait aboutir dans les deux ans. Néanmoins elle prend acte de la nécessité, en attendant, 
d'offrir aux élèves les meilleures conditions possibles pour apprendre l'informatique. Elle 
accepte le principe d'une réunion en présence du premier adjoint.  
 
 
2 –Le bilan des rythmes scolaires 
 
La FCPE souhaitait avoir un premier retour des enseignants suite aux nouveaux rythmes 
scolaires. Même s'il est encore un peu tôt, il ressort que les enseignants apprécient la 
cinquième matinée pour les apprentissages. Une fatigue généralisée est en revanche 
constatée le vendredi après midi. 
Côté parents d'élèves, il est constaté que les enfants rentrent à la maison plus énervés les 
jours des Z 'Anims. 
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La mairie indique qu'elle réfléchit actuellement aux nouvelles activités qui pourront être 
proposées notamment avec intervenant extérieur. Elle note en tout cas une baisse des 
inscriptions aux activités extra scolaires. 
 
3 – Les médiateurs 
 
La FCPE demande si le dispositif d'élèves médiateurs est reconduit cette année. La 
directrice répond par l'affirmative. 
Des incidents sur le temps du midi sont encore relevés. Mme DIEBOLT se charge de revoir 
la question du changement des règles d'utilisation de la structure le temps du midi. 
 
4 – le spectacle de la chorale à l'Eolienne ? 
 
Lors du conseil d'école de juin avait été évoquée la possibilité d'organiser le spectacle de la 
chorale à l'Eolienne. Cela supposerait en revanche de prévoir deux soirées car la capacité 
de la salle ne permet par de réunir tous les parents en même temps. Cela contraindrait donc 
les parents à se déplacer deux fois pour amener leurs enfants, tout en ne s'inscrivant qu'à 
une soirée. 
La question mérite donc d'être étudiée sérieusement avant de prendre une décision. 
 

*   *   * 
  
 Le prochain conseil d'école aura lieu le 6 mars 2015 à 18h00. 


