
Procès	  verbal	  :	  conseil	  d’école	  Gérard	  Philipe	  N°3.	  
	  

Réunion	  du	  conseil	  d’école	  du	  30	  juin	  2015.	  
	  
	  
Présents	  :	  Mme	  Diebolt	  (élue),	  Mme	  Galpin,	  Mr	  Lafféas,	  Mme	  Le	  Scourzic,	  Mme	  Souffront,	  Mme	  
Capoulade,	  Mr	  Preteseille,	  Mme	  Pottier,	  Mme	  Coffinet.	  Les	  enseignants	  :	  (Mme	  Guinaudeau,	  Mme	  
Hulin,	  Mr	  Le	  Gallou,	  Mme	  Viléla,	  Mme	  Chemin,	  Mme	  Chrétien).	  
	  
Excusés	  :	  Mr	  ChuUdemanche,	  Mme	  Gasparini,	  Mr	  Lehaut.,	  Mr	  Cozic.	  
	  
	  
Début	  de	  la	  séance	  à	  18h.	  	  
	  

1) Effectifs	  et	  répartitions	  provisoires	  :	  	  
	  
A	  ce	  jour,	  la	  huitième	  classe	  est	  sauvée.	  On	  attend	  194	  élèves	  à	  la	  rentrée.	  	  
	  
Mr	  Pourriau	  et	  Mme	  Viléla	  quittent	  l’école.	  Le	  nouveau	  maître	  Mr	  Yann	  Pinçon	  sera	  directeur.	  
	  

La	  structure	  de	  l’école	  :	  
	  
CP	  :	  24	  
CP/CE1	  :	  10/10	  
CE1	  :24	  
CE1/CE2	  :	  6/17	  

CE2	  :	  27	  
CM1	  :	  24	  
CM1/CM2	  :	  15/9	  
CM2	  :	  26	  

	  
	  

2) Le	  RASED	  :	  
	  
Priorité	  cycle	  2	  :	  Suivi	  par	  les	  maîtresses	  du	  RASED.	  
	  
CP	  :	  2	   	   CP/CE1	  :	  2	   	   CE1/CE2	  :	  4	  	   	   CE1	  :	  4	  (G)	  et	  3	  (E)	   CE2	  :	  2	  
	  
CM2	  :	  3	  (G	  et	  E)	  
	  
	  

3) Préparation	  de	  	  la	  rentrée	  :	  
	  
Les	  Kits	  fournitures	  arriveront	  fin	  aout.	  La	  distribution	  sera	  assurée	  le	  1er	  septembre	  dans	  le	  préau.	  
	  
Les	  CP	  font	  leur	  accueil	  dans	  les	  classes.	  Pour	  les	  autres,	  l’accueil	  se	  fera	  dans	  la	  cour.	  
	  
La	  liste	  des	  fournitures	  a	  été	  donnée	  aux	  élèves	  lors	  des	  derniers	  jours	  de	  l’année	  scolaire.	  
	  
Pour	  l	  ‘an	  prochain,	  les	  enseignants	  assureront	  le	  service	  de	  cour	  de	  13h40	  à	  13h50.	  	  
	  
Le	  projet	  d’école	  se	  poursuit	  et	  restera	  inchangé.	  Les	  jours	  et	  horaires	  de	  classe	  restent	  les	  mêmes.	  
	  
Projet	  numérique	  :	  Rappel	  des	  demandes	  des	  enseignants	  d’avoir	  au	  minimum	  un	  ordinateur	  par	  
classe	  (connecté	  à	  internet),	  plus	  de	  vidéo-‐projecteurs	  et	  une	  classe	  mobile.	  
Mr	  Bruyère	  remplacera	  Mme	  Tonnevy.	  
	  



	  
4) Bilan	  de	  l’année	  et	  sorties	  scolaires	  :	  

	  
CP	  :	  	   -‐	  Finalisation	  de	  la	  correspondance	  :	  rencontre	  dans	  le	  vieux/mans	  

-‐	  Journée	  découverte	  poney	  
-‐	  100ème	  jour.	  

	  
CP/CE1	  :	  -‐	  Journée	  découverte	  poney	  
	   -‐	  Projet	  du	  blé	  au	  pain	  (visite	  du	  moulin	  de	  Vaas,	  visite	  de	  la	  boulangerie	  d’Arnage	  et	  création	  
d’une	  boulangerie	  dans	  la	  classe).	  
	   -‐	  100ème	  jour.	  	  
	   	  
CE1	  :	  	   -‐	  Projet	  autour	  de	  l’alimentation	  (visite	  d’un	  grossiste	  en	  fruits	  et	  légumes).	  
	   -‐	  Porter	  secours.	  
	   -‐	  Travail	  sur	  les	  déchets	  (environnement,	  eau)	  
	   -‐	  Echange	  inter	  générationnel	  (spectacles,	  rencontres	  jeux,	  lettres)	  avec	  la	  maison	  Beau	  Soleil.	  
	   -‐	  Emprunt	  de	  jeux	  à	  la	  ludothèque	  (+	  animation	  jeux)	  
	   -‐	  100ème	  jour.	  
	  
CE1/	  CE2	  :	  -‐	  Journée	  découverte	  poney.	  
	   -‐	  Finalisation	  de	  la	  correspondance.	  	  
	   -‐	  Atelier	  médiathèque.	  
	   -‐	  Sortie	  au	  musée	  vert	  :	  découverte	  de	  l’électricité.	  
	   -‐	  Sortie	  au	  musée	  Carré	  Plantagenet	  :	  Atelier	  poterie	  à	  la	  manière	  du	  paléolithique.	  
	  
CE2	  :	   -‐	  Finalisation	  de	  la	  correspondance	  (rencontre	  :	  visite	  du	  musée	  Plantagenet	  et	  du	  vieux	  mans).	  
	   -‐	  Atelier	  médiathèque.	  
	   -‐	  Visite	  du	  château	  du	  Plessis	  Bourré	  et	  d’une	  ferme	  pédagogique	  (avec	  la	  classe	  de	  CM1).	  	  
	   -‐	  Sortie	  au	  musée	  vert	  :	  découverte	  de	  l’électricité.	  
	   -‐	  Sortie	  au	  musée	  Carré	  Plantagenet	  :	  Atelier	  poterie	  à	  la	  manière	  du	  paléolithique.	  
	  
	  
CM1	  :	  	   -‐	  Visite	  du	  château	  du	  Plessis	  Bourré	  et	  d’une	  ferme	  pédagogique	  (avec	  la	  classe	  de	  CM1).	  
	  
CM1/CM2	  :	  -‐	  Rencontre	  danse	  contemporaine	  (Parigné	  l’évêque)	  
	   -‐	  Visite	  du	  Mont	  Saint	  Michel	  (météo	  difficile	  :	  donc	  sortie	  adaptéeà	  visite	  de	  l’abbaye).	  	  
	   -‐	  CMJ	  :	  proposition	  pour	  les	  élèves	  participants	  de	  visiter	  l’assemblée	  nationale.	  	  
	   -‐	  Médiateur	  :	  bilan	  intéressant	  mais	  manque	  d’investissement	  de	  la	  part	  des	  élèves.	  	  
	   -‐	  Opération	  Pêre	  noël	  vert.	  
	  
CM2	  :	   -‐	  Visite	  du	  Mont	  Saint	  Michel.	  
	   -‐	  Atelier	  Légo	  :	  engrenages	  (approche	  de	  la	  notion	  de	  fractions).	  
	  
Toutes	  les	  classes	  :	  -‐	  English	  day,	  ateliers	  Légo	  pour	  toutes	  les	  classes,	  chorale	  (développement	  de	  
compétences	  fondamentales).	  	  
	   -‐	  Chorale	  :	  Du	  cycle	  2	  (mercredi	  matin)	  et	  du	  cycle	  3	  (vendredi	  matin).	  
	  
Orchestre	  à	  l’école	  :	  La	  convention	  arrive	  à	  échéance.	  La	  nouvelle	  convention	  est	  à	  rédiger	  (sans	  doute,	  
il	  y	  aura	  un	  changement	  dans	  les	  critères	  de	  sélection.	  Il	  faudrait	  trouver	  moyen	  pour	  assumer	  son	  
engagement	  en	  cours	  du	  primaire).	  Mme	  Hulin	  et	  les	  parents	  notent	  un	  problème	  de	  liens	  entre	  la	  6ème	  
et	  le	  primaire.	  	  	  
Il	  y	  a	  une	  volonté	  de	  certains	  parents	  de	  faire	  changer	  les	  choses	  et	  de	  faire	  l’orchestre	  à	  l’école	  pour	  
les	  CE2-‐CM1-‐CM2.	  	  	  
Le	  témoignage	  de	  certains	  parents	  d’élèves	  de	  6ème	  va	  être	  envoyé	  pour	  demander	  cela.	  	  



Il	  y	  a	  la	  volonté	  de	  renforcer	  l’implication	  des	  parents	  (mise	  en	  place	  d’une	  caution	  évoquée).	  
	  
	  

5) Crédits,	  mairie,	  investissement	  et	  travaux	  :	  
	  
Fournitures	  et	  photocopies	  :	  7405	  €	  	  
Activités	  :	  2871€	  
	  
Travaux	  :	  panneaux	  de	  l’entrée	  a	  été	  changé	  et	  abimé	  dès	  le	  lendemain.	  
	  
Présence	  de	  personnes	  dans	  l’école	  sur	  le	  temps	  scolaire	  :	  La	  mairie	  a	  été	  appelée	  mais	  sans	  réponse.	  	  
	  
Question	  de	  l’ouverture	  de	  la	  cour	  ???	  -‐-‐>	  Les	  animateurs	  et	  les	  enseignants	  doivent	  fermer	  les	  portails	  
pendant	  les	  heures	  de	  classe	  :	  modalités	  pratiques	  à	  définir.	  	  
	  
Il	  faut	  prévoir	  une	  réunion	  de	  rentrée	  avec	  Lionel	  Dodiotpour	  évoquer	  les	  NAP.	  	  
	  

	  
6) Exercice	  de	  confinement	  :	  	  

	  
Bilan	  :	  sonnerie	  à	  peine	  audible.	  
	  
Installation	  rapide	  des	  élèves	  dans	  les	  locaux	  prévus.	  
	  
Confinement	  :	  2h30.	  	  
	  
L’école	  est	  la	  seule	  à	  avoir	  été	  confinée.	  	  
	  
Au	  final,	  le	  bilan	  montre	  une	  mauvaise	  organisation,	  information	  et	  coordination	  entre	  la	  préfecture	  et	  
l’éduction	  nationale.	  
	  
	  
Séance	  suspendue	  à	  20H16.	  
	  
	  	  


