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Procès verbal 
conseil d’école 3ème trimestre 
école Auguste Renoir Arnage 

Date du conseil d’école : mardi 13 juin 2017 18h00 

Participants : 

Fonction Nom Présent Excusé absent 

Président Mme JEANNE X   

I.E.N. M. FLEURAT  X  

Maire M. COZIC  X  

Adjointe Mme DIEBOLT X   

Enseignants Mme LAMBERT secrétaire X   

 Mme TURPIN X   

 Mme BORDENNEC  X   

 Mme HUCHET X   

 M MONTHULE X   

 M GAFTARNIK X   

 Mme BUREAU X   

Parents titulaires Mme CHANDELIER X   

 Mme EVRARD   X 

 Mme DESCAMPS X   

 Mme FORTINEAU X   

 Mme GRUDE  X  

Parents suppléants M. LECHAT  x  

DDEN Mme FLEURAT X   

Ordre du jour 

 Organisation de la semaine scolaire et prévision pour la prochaine rentrée 
 Exercice incendie 
 Investissements, point sur le « plan numérique », travaux 
 Bilan du 3ème trimestre (sorties, spectacles, activités, photos, informatique, APC) 

La prochaine rentrée 

Pour l’année prochaine, changement au sein de notre équipe. Je faisais l’interim de direction cette année, le poste est 
donc reparti au mouvement et nous accueillons donc notre nouvelle directrice Marie-Agnès BUREAU qui était dans 
l’école Flora Tristan à Mulsanne. C’est donc aussi le départ de Charline BORDENNEC. Changement également 

puisque M. MONTHULE part en retraite et est donc remplacé par M. Olivier GAFTARNIK. 

Les effectifs prévisionnels sont donc : 

CP :  26 élèves (dont 1 enfant du voyage) 
CE1 :  19 élèves 
CE2 :  29 élèves (dont 3 élèves du voyage et 2 élèves  non francophones) 
CM1 :  22 élèves (dont 1 enfant du voyage) 
CM2 :  26 élèves (dont 1 enfant du voyage) 
TOTAL  122 élèves prévus 

On étudie la possibilité de faire 2 CP/CE1 pour la rentrée. 
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Organisation de la semaine scolaire 

Pour la prochaine rentrée la ville d’Arnage poursuit les rythmes scolaires commencés il y a maintenant 3 ans. La 
prochaine réunion aura lieu le mardi 4 juillet. 

Incendie 

Un exercice PPMS a été réalisé le 23/3/2017, celui-ci s’est déroulé correctement avec des questions soulevées par la 
réalisation de cet exercice, permettant ainsi des ajustements. Par exemple les portes non hermétiques, fermeture des 
portes par l’extérieur…. 
Il reste un exercice incendie et PPMS à réaliser. 

Investissements, point sur le « plan numérique », travaux. 

Pour les investissements au titre de l’année 2017, c’est donc le système de visiophone sur la porte principale qui a été 
posé pendant les vacances de printemps. Sa mise en place facilite la gestion des entrées et sorties de l’école. 

Le plan numérique pour l’année 2016/2017 était donc la dotation pour notre école d’une classe mobile de 8 ordinateurs 
portables. Ceux-ci naviguent donc entre les classes suivant un planning. 

Pour la suite de ce plan numérique et lors du dernier comité de pilotage en date du 13 mars dernier monsieur le maire 
a confirmé le déroulé de ce plan. Il est donc prévu à la rentrée 2017 le déploiement pour chaque classe d’un VPI 
(Vidéo projecteur interactif). Pour le problème du stockage des données des élèves il est donc mis dans le pack 
(donné à part du pack dans un 2

ème
 temps) pour la prochaine rentrée une clé usb par élève. Pour les problèmes de 

débit que l’on rencontre quand il y a trop de connexions internet en même temps il est prévu une amélioration pour le 
dernier trimestre 2017 ou début 2018 puisque la fibre passe sur Arnage. Tout au long de l’année il y a effectivement eu 
des problèmes de connexion internet. De même nous avons rencontré des problèmes de téléphone (1 semaine ½ au 
retour des vacances sans téléphone) et d’internet depuis le retour des vacances de printemps particulièrement 
importants. Il semble que mercredi dernier le service technique soit intervenu pour changer une ligne extérieure 
défaillante. A suivre car les soucis de connexion posent des problèmes tant au niveau de la classe : élèves non 
francophones et élèves à besoin particulier travaillant sur des sites internet, qu’au niveau direction puisque tout se 
passe maintenant par mail. 

Les travaux :  

- bureaux supplémentaires 

- Tapis pour la salle de motricité 

- Massicot 

- Bacs extérieurs pour réalisation de jardins coopératifs 

- Fermeture des portes des classes à clés. 

- Casques audios pour aller avec les 8 ordinateurs de la classe mobile. 

- Demande d’un ordinateur connecté avec douchette pour la bibliothèque. 

- Odeurs du côté des classes de CP et CE1 causées par un problème d’évacuation des odeurs au niveau des 

toilettes. 

- Eau jaune qui sort de certains robinets. 

Point sur le troisième trimestre (sorties, spectacles, activités, informatique, APC) 

CP 

- 3/4/17 : Rencontre enduro à Arnage 
- 9/5/17 : rencontre jeux collectifs C2 à Arnage 
- 15/5/17 : visite de l’école de nos correspondants. 
- Cycle piscine tous les jeudis 
- 6/7/17 : Pique-nique avec les correspondants à la Gémerie 

CE1 

- 20/3/17 : Ecole et cinéma « Pierre et le loup » à la salle de cinéma Le Royal du Mans. 
- 31/3/17 : atelier à la médiathèque sur le thème des sorciers et sorcières et plus particulièrement sur la légende 

d’Arnage. 
- 3/4/17 : Rencontre enduro à Arnage 
- 9/5/17 : rencontre jeux collectifs C2 à Arnage 
- 29/6/17 : visite de la caserne des pompiers Le Mans sud 
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CE2 

- 28/3/17 : intervention de l’infirmière scolaire. Elle a fait réfléchir les élèves sur l’équilibre alimentaire et ont 
pu réaliser des menus équilibrés pour chacun des 4 repas. 

- 9/5/17 : rencontre jeux collectifs C2 

- 12/5/17 : atelier à la médiathèque sur les différents contes du « Petit Chaperon Rouge » 
- 19/6/17 : cinéma avec la projection du petit fugitif qui termine le cycle d’école et cinéma 
- 22/6/17 : rencontre orientation dans les bois de Chaoué à Allonnes (si assez d’accompagnateurs ) 
- 26/6/17 : atelier au musée vert sur la faune et la flore des bords de l’Huisne. 
- Intervention du gendarme pour permis piéton, passage du permis le 29/06 

CM1 

- Sortie cinéma : comédie musicale au Sénégal  « Transport en commun »  

- 22/5/17 : Rencontre Athlétisme à Arnage 

- Intervention du gendarme pour permis piéton, passage du permis le 29/06 

- Intervention du pompier pour les premiers secours 29/05, une deuxième le 3 juillet 

- Visite du CAPRA avec atelier fouille à Allonnes 8/06 

- Visite du musée du Carré Plantagenêt (comprendre le chemin de l’objet trouvé des fouilles jusqu’au musée) 

16/06 

- 3ème rencontre avec les correspondants à l’école Gérard Philipe, rallye-lecture, self. 2/06 
 

CM2       

- 24/3/17 : cmj 

- 4/4/17 : intervention de l’association Mali 

- 27/4/17 : médiathèque atelier sur les Misérables 

- 22/5/17 : rencontre athlétisme à Arnage 

- 29/5/17 : intervention d’un pompier pour les gestes de premier secours 

- 6/6/17 : école et cinéma « Princess bride » 

- 16/6/17 : cadeau de la mairie (remise d’une encyclopédie)  + rallye lecture à la médiathèque 

- Peut-être une nouvelle intervention du pompier le lundi 3 juillet 2017. 

Les activités et projets communs aux 5 classes : 
- 15/03/17 : carnaval avec les maternelles sur le thème des continents. Nos élèves ont chanté ce qu’ils avaient 

travaillé avec Nathalie l’intervenante musique. Les maternelles ont aussi présenté des chants. Et le carnaval 
s’est terminé autour de crêpes confectionnées par les parents de maternelle. 

- 30/03/17 : sortie de toute l’école à Angers. La journée s’est déroulée en 2 temps : des ateliers dans la galerie 
sonore et une visite découverte du château d’Angers. 

- 3/4/17 et le 6/4/17 : le photographe (pas de retour de la part des parents mais augmentation des ventes). 
- 28/04/17 : english day. Présence de la conseillère pédagogique langue ainsi que 5 assistants de langue, un 

papa anglophone et des parents accompagnateurs. Il y avait des ateliers C2 et C3 (atelier goût, atelier chant 
comptines, atelier maquette de big ben, ateliers sport, atelier jeu de société, atelier lecture d’albums, atelier 
costumes). La journée s’est terminée avec un « tea time » puis tous les élèves se sont regroupés afin de 
réaliser un flashmob « Get funcky » sur une chanson travaillée lors d’un des ateliers. 

- 14/6/17 : répétition à l’école du spectacle musical avec Nathalie, notre intervenante musique. 
- 20/6/17 : répétition le mardi matin à l’Eolienne puis représentation à la salle de l’éolienne à 20h du spectacle 

avec Nathalie 
- 24/6/17 : fête des écoles d’Arnage 
- Accueil des GS par petits groupes sur  une demi-matinée et rallye découverte de l’école le 3 juillet 

Activités pédagogiques complémentaires 

Pour la dernière période des ateliers lectures à voix hautes, théâtre et mime ont été mis en place. Les élèves sont 
venus sur la base de l’inscription volontaire. 


