
Compte rendu FCPE 
du conseil d’école de 

l’école élémentaire Gérard Philippe 
 

le 6 mars de 18 heures à 20 H 20 
 

Etaient présents : 

 
 
 

I – LES SUJETS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR 
  

1.  Les APC (hors fresque)  
 
L'école a pris en charge  112 élèves  lors des APC, 45 dans le cycle 2 et 67 dans le cycle 3. 
20 élèves ont été repris plusieurs fois durant ces périodes qui ont lieu pendant les NAP. Le 
Rased intervient aussi lors des APC. Des stages de remise à niveau auront lieu pendant les 
vacances d’Avril 
Ce stage d’une durée d’une semaine à lieu avec des enseignants qui dispensent un total de 
quinze heures d’enseignement en français et en mathématiques réparties tous les matins 
pendant trois heures durant 5 jours. Les enseignants font une proposition aux parents pour 
inscrire les enfants concernés. Deux autres stages auront lieu en juillet du 6 au 10 et en août 
du 24 au 28. Ce dernier stage étant réservé aux élèves de CM2  concernés par une remise à 
niveau pour le Collège.  

Parents d’élèves : 
Mr Preteseille : papa de Solenn en CE1  
et représentant FCPE de l’école 
Elémentaire G. Philippe 
Mme Pottier : maman de Romane en CE1 
Mme Capoulade : maman de Marjane en CE1  
Mr Lecocq : papa de Mahturin en CP  
Mr Laffeas : papa d'Elliott en CE2 
Mme Galpin : maman de Maxence en CM2 et  
Léana en CP 
Mme Barreau: maman d'Ethan en CM1  
Mme Coffinet : maman de Romain en CP 
Mme Desaphi : maman d'Amaury en CP 
Mr Chaudemanche: papa de Kenzo en CP 

Personnels enseignants : 
 
Mme Chemin : Institutrice CE1 et Directrice 
Mme Guinaudeau : Institutrice CE1/ CE2 
Mme Villela : Institutrice CP/ CE1 
Mme  Hulin : Institutrice CP 
Mme Gasparini : Institutrice CM1 
Mr  Le Gallou : Instituteur CM2. 
Mr Pourriau : Instituteur CE2 
 
 
Etaient excusés : 
 Mme Chrétien : Institutrice CM1/CM2   
 Mme Mongand  (CE1 et CM1/CM2) qui  
assure dorénavant la journée de décharge de 
Mme Chemin et le complément des 80% de 
Mme Chrétien depuis le départ de Mr Lemaître.  

Mairie :  
Mme Diebolt : adjointe à l’éducation 

 



A titre indicatif, six enfants étaient concernés en 2014  
 

2. Hygiène 
 
Le ménage dans l’école est fait tous les mardi soir en plus d’un balayage quotidien complet. 
Des parents circulent le soir pour récupérer des vêtements….Les vêtements non récupérés 
en fin d’année sont remis au Secours Populaire (comme inscrit dans le règlement intérieur). 
 

3. Les projets pédagogiques 
Projets réalisés, en cours et à venir. 
 
Classe de CP de Mme Hulin  
 
- Un projet correspondance avec une classe de CP du Mans basé sur l’écriture de lettres.  
- Ecriture d’une recette de cuisine que les enfants réaliseront 
- Sortie commune au Carré Plantagenet avec cette classe de CP du Mans 
- projet du 100e jour d’école au sein du cycle 2 
- Rallye de cartes postales via un forum d’enseignants avec plusieurs classes dans toute la 
France à qui ont envoie des cartes, pour découvrir les différentes régions de France et les 
localiser sur la carte.    
- le scolafoot (rencontres sportives) et l’enduro (semaine du 2 au 6 mars) 
- Chorale (projet commun à toute l’école) 
- Cycle piscine  avec les CP/CE1 de Mme Vilela et les CM1 de Mme Chrétien 
- Une sortie poney 
 
Classe de CP /CE1 de Mme Vilela :  
 
- visites à la médiathèque d’Arnage 
- Réalisation d’un livre lors de la semaine du goût 
- Intervention de l’infirmière sur l’hygiène bucco-dentaire, remise de kits brosse-à-dents plus 
gobelets par la CPAM.  
- Chandeleur. 
- Opération du blé au pain avec visite du Moulin du Rotrou à Vaas. 
 
Classe de CE1 de Mme Chemin :  
 
- Visite des cuisines de la cantine. 
- Travail sur le chemin des aliments froids et aliments chaud. 
- Visite chez un grossiste en fruit au Marché Saint Julien. 
- Comment faire la soupe, Réalisation, dégustation. 
- Sortie en commun avec la classe de Mme Villela au Moulin du Rotrou à Vaas.  
- Endurance 
 
Classe de  CE1/CE2 de Mme Guinaudeau :  
- Visite au Carré Plantagenet 
- Atelier poterie médiévales et paléolithiques.  
- Atelier pédagogique Légo avec Mr Rocquel le 12 mars 
- Sortie le 16 mars au Musée Vert sur le thème de l’électricité 
- Endurance 
- Jeux collectifs avec Mulsanne le 20 mars entre CP et CE1  



- Sorties à la Médiathèque d’Arnage. 
- Sortie au centre équestre d’Allonnes le 23 juin 
 
Classe de CE2  de Mr Pourriau :  
- Visite au Carré Plantagenet 
- Atelier poterie médiévales et paléolithiques 
- Visite au Musée Vert sur l’électricité le 16 mars 
- Cycle piscine qui se termine prochainement avec les CM1 de Mme Gasparini 
- Visite de la partie antiquité du Carré Plantagenêt  suivi d’un rallye dans le vieux Mans avec 
une classe correspondante au Mans le 26 mai. 
- Visite du Château du Plessis-Bourré dans le Maine-et-Loire le 28 mai 
- Atelier pédagogique  Légo avec monsieur Rocquel le 1er Juin. 
- Rencontre d’athlétisme le 4 juin. 
 
- Classe de CM1 de Mme Gasparini  
-Visite au Musée vert sur le thème des couleurs 
- Cycle piscine qui se termine prochainement avec les CE2 de Mr Pourriau 
- Festival de l’abbaye de l’épau 
- Visite du Château du Plessis-Bourré dans le Maine-et-Loire le 28 mai 
-  Visite d’une exploitation laitière, dégustation de chantilly, beurre , fromage… 
- Atelier pédagogique Légo avec Mr Rocquel. (cela concernera l’ensemble des classes cette 
année) 
- Cross d’Allonnes 
 
- Classe de CM1/CM2 de Mme Chrétien  
-Cross d’ Allonnes  
- Rallye Mathématiques 
-Conseil municipal jeunes 
-Atelier fossiles 
- Médiathèque 
-visite du collège le 27 février 
 
- Classe de CM2 de Mr Le Gallou  
- Médiathèque 
- Rencontre sportive au Cross d’Allonnes 
- Rencontre biathlon à Moncé-en-Belin 
- Rallye lecture à la médiathèque 
- Rencontre « Balle ovale » le 27 mars et le 4 juin. 
- Visite du Mont Saint-Michel avec la classe de Mme Chrétien 
- Deux interventions les 13 et 20 mars. 
- Un élève fait partie du CMJ (conseil municipal jeunes) 
- Visite du collège effectuée le 3 mars. 
 
A l’issue du rappel des différents projets, Mme Chemin rappelle la charte de la laïcité que 
tous les parents doivent connaître ou dont ils doivent prendre connaissance. L’occasion 
d’aborder la semaine contre le racisme qui aura lieu à partir du 21 mars. Une exposition de 
panneaux dans le couloir du rez-de-chaussée permettra d’aborder les différentes situations 
en rapport avec le thème. De petits films seront aussi présentés à certaines classes. 
 
 

4. NAP 
Le premier point aborder concerne les créneaux de NAP pour l’année scolaire prochaine 
2015-2016. Il était prévu que les jours de NAP soient intervertis chaque année scolaire entre 



les 2 écoles d’élémentaire d’Arnage soit, pour Gérard Philipe élémentaire, que les jours 
passent du lundi-jeudi, au mardi-vendredi.  
 
Mais Mme Hulin nous informe d’une contrainte concernant l’orchestre à l’école : la première 
journée de NAP, le lundi, ne devrait pas être modifiée pour permettre aux intervenants de 
l’école de musique de maintenir leur  présence le mardi au sein de la classe-orchestre. 
C’est un point d’attention particulier pour la période à venir. La décision doit être 
communiquée avant le 1er juin à l’inspection d’académie, le comité de pilotage sur les 
rythmes scolaires devra donc être avancé pour conclure sur ce sujet. 
 

5. Orchestre à l’école 
Pour rappel les élèves de CM1 et CM2 de la classe orschestre ont cours avec les 
professeurs de l’école de musique de Mulsanne –Arnage de 13 h 50 à 15 h35 le mardi. Mme 
Hulin dispense deux séances de culture musicale les lundi midi pour les CM1 et les jeudi 
midi pour les CM2 de 12 h 05 à 12 h 55.  
 
Situation compliquée 
Mme Hulin précise et déplore que parmi les 40 enfants concernés, deux élèves ont décidé 
de ne plus suivre la classe orchestre, viennent sans leurs instruments et ne respectent pas 
l’engagement signé avec la mairie et l’école de musique qui leur permet de suivre cet 
apprentissage dans des conditions privilégiées. Une situation bloquée malgré des rencontres 
avec les parents et le directeur de l’école de Musique, Jérôme Duchesnay. 
 
Un état de fait à rapprocher aussi  avec le manque d’effectif enseignant pour assurer le bon 
fonctionnement du dispositif qui est normalement prévu pour deux encadrants. La personne 
qui aidait Mme Hulin l’année dernière n’était pas défrayée pour ses trajets et ne pouvait donc 
pas continuer ainsi. Devant cette situation qui a été  plusieurs fois rapportée à l’éducation 
nationale, Mme Hulin alerte que le risque est grand, si jamais elle devait être absente ou 
changeait d’établissement, que la classe orchestre s’arrête.  
 
Parmi les projets de l’Orschestre à l’école, une sortie à l’ITEMM (Institut Technologique 
Européen des Métiers de la Musique) du Mans situé sur le campus est prévue. Rappelons 
qu’un partenariat existe avec ce pôle unique au monde véritable centre de ressources des 
métiers techniques de la musique, pour l’entretien des instruments. Le spectacle de fin 
d’année est également au cœur du projet pédagogique. 
 

6. Le Conseil école-Collège 
 
Les élèves de CM2 sont allés, avec Mme Chrétien  et Mme Chemin, au collège  Henri 
Lefeuvre le 27 février pour passer une journée complète. 
 
Ils ont assisté à un cours de français d’une durée de 50 minutes, et ont pu se rendre compte 
de l’organisation des salles, des modalités de changement de salles. Une visite du CDI et 
des installations sportives complétait la journée après le repas.  
 
Le 3 mars c’était au tour de Mr Legallou et de ses CM2. Ils ont été accueillis à 9 heures 
par la principale du collège. Puis ont suivi un cours de sciences suivi d’une récréation et d’un 
passage par le CDI. Un passage par le self était de rigueur le midi. 
  
L’après-midi, un petit rallye leur permettait de découvrir tous les personnels du collège, 
notamment les CPE et APE à qui ils devaient poser des questions. 
 



Le bilan est  une certaine appréhension de la part de certains élèves que de se retrouver 
dans la même cour avec quelques élèves de 3e, parfois impressionnants. Sinon, l’entrée au 
collège marque un passage important dans la méthodologie, et l’organisation. Point sur 
lesquels ont insisté les enseignants du collège, notamment en ce qui concerne 
l’apprentissage des leçons. 
 
Les élèves disposent de casiers (un pour deux) afin de ne pas surcharger leurs sacs, mais 
dans les faits plusieurs parents présents qui ont également des enfants  au collège, 
précisent que peu d’entre- eux vident leur sacs en arrivant le matin de peur d’oublier un 
cahier ou un livre pour un des cours de la journée. 
 
Mme Barreau, précise qu’une version numérique des livres existe pour un coût total de 30 
euros, permettant de laisser ses manuels au collège afin de ne pas surcharger le  cartable, à 
condition de disposer d’une tablette ou d’un ordinateur chez soi pour consulter ces versions 
numériques qui peuvent aussi être interactives. 
 
Mr Preteseille demande si des adaptations sont faites à l’enseignement en CM2 suite aux 
conclusions de la rencontre, (apprendre à gérer ses devoirs différemment ? ..). Mais ils ait 
indiqué que non. 
 
Par contre, dans le cadre du prochain conseil école élémentaire collège, ce sujet pourra être 
abordé (harmoniser  la méthodologie et l’utilisation des outils de la part des CM2). 
 
 

7. Les médiateurs et les délégués de classe 
15 médiateurs 
10 élèves de CM2 et 5 élèves de CM1 ont  été désignés médiateurs lors des périodes de 
récréation sur le temps scolaire. Un roulement est effectué sur la semaine. Ils sont deux  du 
lundi au jeudi et trois le vendredi. Quand ils endossent leur rôle de médiateur Ils portent un 
gilet jaune et ne profitent pas de la récréation. 
Ce rôle est remis en place suite au succès des années précédentes, et cela se confirme 
cette année. 
 
Parité des délégués de classe 
Deux délégués  ont été élus dans chaque classe. Un garçon et une fille par classe. Mme 
Chemin les réunit une fois par mois afin d’aborder les choses qui leur tiennent à cœur ou sur 
lesquels ils souhaitent s’exprimer. Les petits comme les grands parlent distinctement.  
Nous demandons qu’un  compte rendu nous soit partager afin qu’on est un aperçu des des 
échanges. 
   

8. La coopérative scolaire  
 
Lors de la vente des photos de classe, 3505 euros ont été encaissés. 30% reviennent à 
l’école, donc à la coopérative scolaire soit 1051.50 euros . 
 
L’association FCPE via l’organisation du bric-à-brac a versé   956 euros 
L’association AGFEPA  via l’organisation de la fête des écoles a versé  1820 euros  
 
A ce jour seules 104 familles des 184 élèves de l’école ont versé leur cotisation de 10 euros 
pour la coopérative scolaire qui a pour but de favoriser les projets pédagogiques  dans 
l’intérêt des enfants (entrées des musées, sorties de fin d’année, etc…) 



Une relance va être effectuée pour rappeler aux parents la nécessité de leur participation (à 
titre indicatif, le taux de participation à l’école maternelle est de quasiment 100 %) 
Le bilan provisoire  est donc de 1040 euros versés  
 
Les sorties de fin d’année engendreront une dépense  de transport  dont les devis sont 
de 2520 euros  et les budgets des différentes entré es est de 2453, 70 euros  . 
 
L’activité pédagogique Légo  pour toute l’école via la société Playwell  représente un 
budget de 1200 euros. 
  
La mairie a de son côté  inscrit  à son budget prévisionnel 2871 euros pour le transport des 
élèves. 
 
Il est noté que cette année la gestion des photos (notamment les fratries) a été un peu 
compliqué que ce soit pour les parents ou l’équipe enseignante. Cependant, cela est dû à 
des circonstances exceptionnelles. 
 
 

9. Salle Informatique et B2I 
 
Après la réunion effectuée en fin d’année 2014 entre des représentant FCPE et la mairie, 
une deuxième réunion permettant de débloquer les problèmes  rencontrés devait intervenir. 
Elle n’a pour l’instant pas eu lieu. En effet, les contacts pris avec l’équipe enseignante soit du 
côté mairie, soit du côté parents d’élèves indiquait que la situation n’était plus catastrophique 
mais gérable. 
 
Cependant, Mme Gasparini, de son côté, fait état de problème du fonctionnement aléatoire 
du parc informatique.  
Du coup, elle ne va en classe informatique qu’en effectif réduit, pendant que certains élèves 
sont à la classe orchestre, soit 9 élèves. Elle estime se débrouiller avec les ordinateurs à 
disposition pour disposer de 9 postes à peu près opérationnels sans pouvoir garantir leur 
fonctionnement à chaque séance. Nous faisons remarquer que du coup le reste de la classe 
ne va pas en informatique. 
 
Mme Vilela  assure que le parc actuel ne permet pas de faire travailler les élèves sur le B2I 
(envois d’email, …. ) et que le réseau ne fonctionne pas. 
 
Mme Diebolt, précise que le projet d’école toute numérique semble avancer plus vite que 
prévu. Elle précise qu’il n’est pas question d’investir dans du matériel provisoire qui 
deviendrait obsolète dès l’application  et l’installation des matériels prévus au titre de l’école 
numérique. 
Pour l’année 2015,  l’enveloppe budgétée par la mairie se monte à 50 000 euros pour toutes 
les écoles d’Arnage. 
 
Monsieur Le Gallou, en charge des CM1/ CM2  concerné par le B2I précise que cette école 
toute numérique doit s’accompagner de formation pour les enseignants et qu’à ce jour en 
trente ans de carrière, il n’a pas reçu la moindre formation de la part de l’éducation nationale.  
 
En comparaison à l’école Auguste Renoir fonctionne sur l’informatique avec l’aide  d’un 
personnel adjoint de vie scolaire qui s’occupe de veiller au bon fonctionnement des 
ordinateurs présents sur l’établissement.  
 



La encore si aucun des enseignants ne peut gérer le  parc informatique qui est 
bénévolement entretenu par monsieur Gache du Collèg e, le problème d’un manque de 
moyen en personnels se fait sentir pour que nos enf ants puissent bénéficier de cette 
initiation  et cet apprentissage informatique dans des  conditions acceptables. 
 
Pour rappel la FCPE avait demandé en juin dernier la nomination parmi l'équipe enseignante 
d'un référent informatique qui ferait le relais avec la mairie.  
 
La FCPE redemande qu’un référent en informatique soit désigné au sein de l’équipe 
enseignante, afin qu’il dresse un constat précis des anomalies constatées et soit référent 
pour l’ensemble de l’informatique.  
 
Un rapport entre l’inspectrice et les enseignants existe, et une réunion prochaine doit se faire 
entre  la mairie et l’inspectrice mais surtout dans le but de voir la manière d’organiser l’école 
numérique. En attendant que fait-on ?  
 
Nous demandons avec la mairie qu’une rencontre à l’école soit réalisée. (référente parents 
d’élève Dorothée Coffinet). 
 
 
 

10.  La Sécurité 
 
Par directive émanant du Rectorat de Nantes, madame  Chemin précise qu’il ne sera 
pas traité de sécurité lors de ce conseil d’école n i des mesures de carte scolaire 
succeptibles d’intervenir en fin d’année scolaire. 
 
 
Nous demandons quand même quelques informations con cernant la fermeture des 
portes de l’école le matin. 
Cela fait suite notamment aux arrivées tardives à l ’école de certains élèves et après 
les mots passés dans les cahiers de liaison,  les p ortes de l’école sont désormais 
fermées  dès 8 H 40 (accueil assuré de 8 h25 à 8 h 35 par la mairie  au portail). Passé 
cet horaire les retardataires doivent faire le tour  de l’école et entrer par la porte de 
derrière. Une demande de travaux a été faite en mai rie pour  l’installation d’une 
sonnette afin que cette porte soit prochainement fe rmée.  Le retardataire devra 
actionner la sonnette pour se voir autoriser l’entr ée dans l’établissement. 
 

11. Effectifs 
 
Il est clairement établi que l’école Gérard Philippe est sous la menace d’une fermeture de 
classe à la rentrée prochaine à quelques élèves près, aussi la mobilisation doit être grande 
pour garder le nombre de classes actuel et faire en sorte d’équilibrer les effectifs entre la 
Gautrie et le bourg.  Le seuil de fermeture est à 181 élèves.  
Et le seuil de réouverture  d’une classe à 211 élèves entrainerait une surcharge des classes 
préjudiciables aux enfants pour plusieurs années avant de retrouver une situation 
acceptable.  
 
 



12. Les dates à retenir 
 
La sortie sportive à Mulsanne est programmée le 20 mars  
Le Moulin Saint Honoré le 16 mai   
Sortie au Mont Saint Michel le 12 juin  
Les  élèves de CP, CE1 et CE2 feront de l’équitation le 23 juin . 
Le spectacle de la Chorale aura lieu au gymase Fernand Lusson le 1er Juillet  
 
Le prochain conseil d'école aura lieu le 30 juin 2015 à 18h00 et sera suivi du bilan de la 
coopérative scolaire. 
 

Autres 
Nous demandons que les parents soient informés des projets pédagogiques (via mots dans 
les cahiers). 
  
 


