
Conseil d'école - Gérard Philipe Élémentaire 
 
 
 
 
Date : 13 mars 2018 
 
 
Présents : - Équipe enseignante sauf Mme Khula (excusée)  
  - IA (absence excusée) 
  - Représentante de la Mairie : Mme Diebolt 
   - Représentants de la FCPE : Mme El Koutami, Mme Pottier et Mr Richard 
 
 
Points à l'ordre du jour : - Effectifs élèves 
    - Vie de l'école 
    - Investissement numérique 
    - PPMS 
    - Point "financier" (Coopérative scolaire) 
    - Actions pédagogiques 
    - Travaux + Divers 
 
Effectifs élèves :  
 
A ce jour, GP Élémentaire compte 216 élèves inscrits :  - CP : 27 élèves 
         - CP/CE1 : 25 élèves 
         - CE1 : 24 élèves 
         - CE2 : 30 élèves 
         - CE2/CM1 : 27 élèves 
         - CM1 : 28 élèves 
         - CM1/CM2 : 27 élèves 
         - CM2 : 28 élèves 
 
Projection pour septembre 2018 : - 46 élèves de CM2 quitteront GP Élémentaire 
      - 27 élèves intégreront l'école en classe de CP 
 
      - 198 élèves seraient inscrits en septembre 2018 
      (pas de risque de fermeture de classe, le seuil 
      étant fixé à 175 élèves) 
 
Vie de l'école : 
 
- Rythmes scolaires : Maintien de la semaine à 4,5 jours pour 3 ans (Les Z'anims 
resteront financées par la Mairie sur cette période). 
 
- Renouvellement des délégués de classe : 1 réunion des délégués pour chaque période + 
gestion d'une enveloppe budgétaire par les délégués pour financer des projets 
sélectionnés par les élèves (Ex. : achat de livres pour la bibliothèque et décoration du 
couloir en fonction des saisons). 
- Marché de Noël : L'objectif était d'impliquer les élèves dans la production et la vente 
des créations de Noël. Par ailleurs, le moment du marché a permis d'accueillir les 



parents de façon conviviale. Cette action sera reconduite en 2018. 
 
- Vente de Printemps : Cette année le choix se porte sur un tablier, avec des coloris au 
choix (Prix de vente : 7,50€/unité ou 13€/2 unités) 
 
- Visite du Collège pour les CM2 : En raison des travaux, les élèves ne pourront pas 
visiter le Collège. Pour autant, il est prévu que les enseignants du Collège viennent à la 
rencontre des élèves de CM2, avant la fin d'année scolaire. 
 
- Journée de prévention et de sécurité routière à la piste Carbur' PERA pour les CM2 : les 
21 et 22 juin 2018. 
 
- Réunion d'harmonisation avec l'équipe des Z'anims : à venir (organisation des NAP, 
répartitions des élèves, harmonisation des règles, structure de jeu...). 
 
Investissement numérique : 
 
- Wifi et internet déployés et opérationnels dans toute l'école. 
 
- VPI (Vidéo-Projecteur Interactifs) : Les équipements ont été installé pendant les 
vacances de février et sont opérationnels depuis la rentrée. Quelques légers 
dysfonctionnements sont à signaler : pas de son dans l'une des classe). 
  
 Après 2 jours d'utilisation, l'équipe enseignante est satisfaite (mise en route 
rapide, utilité pédagogique...). Un temps de formation et d'adaptation sera nécessaire 
pour un emploi pédagogique optimal. 
  
2 difficultés signalées :  - Hauteur des tableaux pour les CP, qui ne profite pas d'une 
    utilisation complète de l'interface interactive. Installation  
    d'une estrade dans les classes concernées ? A voir avec la  
    Mairie. 
    - Reflets sur les tableaux en raison de la luminosité   
    naturelle... 
 
- Projets :  - Nouvelle classe mobile ou tablettes tactiles ? 
  - Tablettes tactiles : Ces outils numériques nomades permettraient de créer 
  des vidéos (danse, acrosport, cirque...) et de prendre des photos pour les 
  retravailler en classe (exposition...). 
 
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs) : 
 
- Après le PPMS "risque d'intrusion", le second PPMS "risque CEVESO" a été mis en œuvre 
le 14 février 2018. Il s'agissait d'un exercice de mise en confinement dans le préau. 
L'exercice n'avait pas été préalablement signalé aux parents ou aux enfants. La mise en 
sécurité a été rapide et s'est déroulée sans mouvement de panique (1'14'' pour regrouper 
toutes les classes dans le préau). 
 
- Problème : Les élèves et les personnels dans les bâtiments annexes n'ont pas été 
alertés (RASED, bibliothèque).  
 
 
 



Point "financier" (coopérative scolaire) : 
 
- Budget prévisionnel 2017-2018 (cf. doc). 
 
- FCPE et AGFEPA : Dons stables par rapport aux précédentes années. 
 
- Participation des familles en baisse : Les familles de 129 élèves ont contribué pour 
2017-2018 (pour 2016 élèves). La participation reste "symbolique", ne revêt pas de 
caractère obligatoire, pour autant elle semble incontournable dans la mise en œuvres 
des actions pédagogiques... 
 
- Réflexions : Rappel de l'importance de participer à la coopérative scolaire par la FCPE 
à la rentrée (à mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion FCPE) + demande de 
participation plus précoce par l'école (dès la rentrée) ? 
 
- Projet d'activité pour la prochaine rentrée : Activités circassiennes à la Cité du Cirque 
de la Ville du Mans pour l'ensemble des classes (coût prévisionnel : 5000€) 
 
- Maintien du kit scolaire à 2€. 
 
Actions pédagogiques pour 2017-2018 : 
 
- CP : "100ème jour" avec exposition de collections, Défi Maths, ateliers cuisine, EPS et 
arts plastiques. Action renouvelée l'année prochaine. 
 
- Carnaval : Le mercredi 14 mars 2018. Pas de défilé/journée informelle avec 
dégustation de crêpes et concert de la chorale CP/GS. 
 
- "Scientonautes" : Fin mars/début avril 2018. Expositions scientifiques et activités 
diverses (construction de tétraèdre, expérimentations diverses, réalisation de 
mécanismes systèmes + présentation) 
 
- Rencontre danse. 
 
- CM2 : Rencontre Rugby. 
 
- Autres rencontres : Jeux collectifs (CP/CE1) + inter-classes. 
 
- Sorties pédagogiques : La Galerie sonore à Angers au début du mois de juillet 2018 
(CP/CE1 et CE1). 
 
- CM1 : Visite au Clos-Lucé à Amboise ou visite au Mont St-Michel + Cité Plantagenêt 
(jardins). 
 
- CM1/CM2 : Projet(s) en cours. 
 
 
- Activités sportives : Activités aquatiques (à Allonnes)... 
 
- Semaine des saveurs : Courant avril 2018 (thème : le jardin). 
 
- Séances de cinéma au Royal pour le cycle 3 (1 séance chaque trimestre). 



 
- Le "Gérard Bavard" : 2 parutions dans l'année (en couleur). 
 
- Spectacle de fin d'année : Les 28 et 29 juin 2018 à l’Éolienne/sur réservation (thème : 
Voyage dans le temps). 
 
- Fête des écoles : Le samedi 23 juin 2018. 
 
Travaux :  
 
- Observation d'une dégradation des plâtres dans le couloir et d'infiltrations d'eau dans 
les escaliers : Vigilance des personnels de l'école et des agents de la Mairie. 
 
- Nettoyage de la cour : Dépôt de déchets (canettes vides, bouteilles en verre...) hors 
des temps scolaires. Vigilance des personnels et sensibilisation des élèves. 
 
Divers : 
 
- Structure de jeu : Les élèves de CP ont un accès limité à la structure et ne sont pas 
mélangé avec les autres élèves. Un planning d'accès a été mis en place pour les Z'anims 
et pour les récréations. Les incidents restent rares. Un rappel à la vigilance de toutes les 
équipes pourra être fait prochainement en réunion d'équipe. 
 
- Harcèlement (notamment en CP) : Responsabilisation des élèves (médiation), travail 
autour des émotions, exprimer les difficultés (dire "non" face à toute agression, 
dénoncer toute forme de violence...). Action possible : Travail et exposition photo ? 
 
- Action "Brioches" (AGFEPA) : Problème de distribution des mots lié à des absences des 
professeurs dans les classes concernées + distribution tardive de l'AGFEPA. Pour autant, 
Mr RICHARD a pu évoquer la mobilisation de l'AGFEPA et des écoles, l'association ayant 
comptabilisé 590 commandes, à ce jour. Les écoles et l'AGFEPA devront poursuivre cet 
effort à l'avenir. 
 
- Absences et mise en place de remplacements des enseignants : L'équipe enseignante 
invite les parents à prendre directement contact avec l'IA, pour accélérer les démarches 
de remplacement. 
 
- Sectorisation scolaire du nouveau lotissement : Le lotissement est placé dans le 
secteur "Bourg" et les enfants seront orientés vers le groupe scolaire Gérard Philipe 
(réponse de la Mairie). 
 
- Grève le 22 mars 2018 : La moitié des enseignants seraient grévistes. 
 
- Messages de remerciement : Les enseignants tiennent à remercier les parents lors des 
diverses sorties et actions pédagogiques. 
 
Date du prochain conseil d’école => mardi 26 juin 2018 à 18h. 


