
Procès verbal
Conseil d’école du 1ER  trimestre

Ecole Auguste Renoir Arnage

Conseil d’école du jeudi 8 novembre 2018 à 17h45

Participants :

Fonction Nom Présent Excusé absent

Président Mme BUREAU x
I.E.N. M. FLEURAT x
Maire M. COZIC x
Adjointe Mme DIEBOLT x

Mme DUBOIS x
Enseignants Mme LAMBERT x

Mme TURPIN x
Mme JEANNE x
Mme HUCHET x
M GAFTARNIK x
Mme BORDENNEC x

Parents titulaires Mme CHANDELIER x
Mme MONGAULT x
M JAHIER x
M LECHAT x
Mme GRUDE x

Parents suppléants Mme DESCAMPS x
M TANGUY x
Mme MENAND x
Mme SAKKAL x
Mme QUENTIN x

DDEN Mme FLEURAT x

Ordre du jour :

 Présentation des membres du conseil d’école
Tour de table des personnes présentes au conseil d’école

 Présentation de l’équipe pédagogique et des intervenants extérieurs
Mmes Lambert et Turpin enseignent en CP/ CE1, Mme Jeanne en CE1 CE2, Mme Bureau et Mme
Bordennec  en CM1/CM2 ( Mme Bordennec intervenant tous les jeudis et 9 mercredis dans l’année pour
effectuer la décharge de direction ), Mme Huchet en CM1/CM2. Tous les enseignants travaillent à temps
plein. M Gaftarnik qui intervient plusieurs fois par semaine sur l’école s’occupe plus spécifiquement des
enfants du voyage.  Un seul enfant  sur l’école bénéficie de l’aide d’une AVS sur notre école :  Mme
Michèle Féré. Ses 20h sont réparties entre notre école ( 14h) et la maternelle de la Cité des Pins ( 6h).
Le service civique qui devait se présenter pour l’entretien n’est finalement pas venu. Notre secteur en
dehors du Mans subit une perte d’intérêt pour ce style de postes alors que la demande peut être grande
dans le centre ville. Nous renouvellerons la demande l’année prochaine.
L’école a sollicité la venue d’une bénévole retraitée appartenant à l’association « Lire et faire lire ». Elle
interviendra dans notre BCD à partir du 12 novembre tous les lundis pour lire des histoires aux élèves de
toutes les classes, par roulement. Bien entendu Jeanine continue à intervenir toujours le jeudi après-midi
parallèlement pour lire des histoires aux élèves de CP et CE1.
En musique,  notre intervenante en musique Nathalie  Tomzcyk se trouve actuellement  en congé de
maternité. Elle est remplacée par un autre dumiste, Antoine Hervé qui interviendra le mardi matin durant
toute la période de son congé. 



 Résultats aux élections de parents d’élèves

Inscrits : 219 parents nombre de votants 100   nombre de votes blancs ou nuls 14    taux de 
participation 45,66 %. Il est à noter un taux de participation en légère augmentation de 4,5 %. 

 Présentation de la structure de l’école (effectifs)
A ce jour, 137 élèves sont inscrits à l’école répartis dans 5 classes. Il y a eu quelques 
inscriptions depuis la rentrée dues à l’arrivée des enfants du voyage.
Les effectifs par niveau sont les suivants :
Chez Mme Lambert en CP / CE1 : 29 élèves (  15 CP et 14 CE1 ), chez Mme Turpin : 29 élèves aussi 
( 17 CP et  12 CE 1), Chez Mme Jeanne en CE1 CE2 ( 28 8 ce1 /20 ce2 ), chez Mme Bureau et Mme 
Bordennec en CM1 CM2 (26 / 15 CM1 ET 11 CM2) et chez Mme Huchet en CM1 CM2 ( 25 /15 CM1 ET 
10 CM2 ). 2 élèves doivent arriver en CP et en CE1 en janvier.

Pour la rentrée 2019 : 21 CM2 partiront. Nous savons qu’à l’école maternelle Dolto, il y a 
actuellement un  groupe de  24 GS. Nous aurons 3 élèves en + ce qui fait 141 élèves. Nous 
sommes au dessus du seuil d’ouverture. 

 Lecture du règlement intérieur de l’école et vote 
Le règlement intérieur est validé à l'unanimité. La charte de la laïcité devra être jointe au 
règlement intérieur et signée par les parents.

 Rythmes scolaires
Concernant notre école et l’impact du choix de rester aux 4,5 jours, nous constatons des 
absences régulières dans les classes de CP CE1 les mercredis.
L’aménagement des rythmes scolaires pourrait être revu chaque année en concertation avec 
les parents d’élèves.

 Organisation des relations école/parent et remise des livrets aux parents
Une réunion générale de rentrée a eu lieu le lundi 17 septembre puis ont suivi les réunions de
parents par classe le même jour. Quelles ont été les remontées des parents sur cette formule  ?
Réunion collective appréciée. Cela a permis la connaissance du corps enseignant, le système
de l’école, la présentation des associations de parents d’élèves.
Depuis 2 ans le LSU a été mis en place et demeure obligatoire du CP à la 3ème.  Il s’agit d’un
bilan périodique : 1 ère période se terminera en janvier et une deuxième période en juin. Nous
continuons à fonctionner au semestre sur 2 périodes avec une remise du livret de manière
individuelle sur une semaine courant janvier. Les parents de CP souhaiteraient une rencontre
individuelle plus tôt.

 Retour des évaluations CP / CE1
Les évaluations nationales CP et CE1 ont eu lieu au cours de la 1ère période.
CE1 : français : lecture à voix haute à travailler. Item le mieux réussi : comparer des groupes de
lettres, comprendre un texte lu seul.
        Maths : moins bien réussi : reconnaître et utiliser les notions d’alignement. Très bien 
réussi : calcul mental, comparer des nombres, placer des nombres sur une ligne numérique, 
reconnaître et utiliser les nombres.
CP : français : moins bien réussi sur la comparaison de suites de lettres. Très bien réussi : 
manipuler des phonèmes, manipuler des syllabes, comprendre des phrases lues, comprendre 
des textes lus.
Maths : moins bien réussi : écrire des nombres sous la dictée, comparer des nombres, placer 
un nombre sur une ligne graduée. Très bien réussi : reconnaître des nombres dictés, 
dénombrer une collection et l’associer à son écriture chiffrée.



 Retour des exercices PPMS et incendie
Le 1er exercice incendie de l’année était programmé  le 10 octobre à 10h. L’évacuation s’est 
déroulée dans le calme en moins de 2 minutes, les enfants ayant l’habitude de ce type 
d’exercice. Il faut noter quelques oublis : la porte du bâtiment 2 qui n’a pas été fermée et les 
lumières restées allumées. Le PPMS a été mis à jour une nouvelle fois pour cette année 
scolaire. Nous avons désormais 2 documents différents à remplir : un  PPMS risques majeurs et
un PPMS attentat intrusion. La formule a changé avec l’obligation de réaliser  2 exercices au 
cours de l'année scolaire. 
PPMS attentat intrusion :Le 1er exercice a été effectué le J 18/10. Il correspondait à la situation
d'une intrusion extérieure venant du petit  portail  à côté de la salle polyvalente. Nous avons
décidé  de  conserver  le  scénario  suivant :  2  classes  qui  se  confinaient  et  3  classes  qui
évacuaient. Comme l’année dernière, le point négatif reste le signal qui ne peut être donné que
du bureau. Il faudrait pouvoir le déclencher de n’importe quel endroit tout en alertant l’ensemble
des collègues. La zone reste trop vaste. Le bilan est positif en terme d'organisation avec le
choix des différentes sorties pour évacuer ce qui entraînait une certaine fluidité. Les élèves qui
se sont confinés ont été très réactifs en se partageant les rôles : baisser les volets rapidement
et placer des meubles devant la porte pour empêcher l’intrusion. La mise au calme dans la
classe reste difficile. Concernant les classes qui ont évacué, il faut féliciter les élèves qui ont
joué  le  jeu  et  qui  ont  été  peu  bruyants.  L'idée  dominante  est  de  favoriser  certains
comportements de la part des élèves, qu'ils ne s'affolent pas, qu'ils restent calmes et qu'ils
connaissent les actions à effectuer.

PPMS risques majeurs : l’exercice lié aux risques majeurs (tempête, gaz toxiques ) est prévu le
jeudi 4/04. Ce sont des risques majeurs pour lesquels un confinement demeure nécessaire.

 Activités pédagogiques complémentaires
A partir de la rentrée 2018 les heures d’APC sont consacrées uniquement à la mise en place 
d’activités relatives à la maîtrise du langage et de la lecture. Lors de la 1ère période, les 
enseignantes ont travaillé en petits groupes pour évaluer et travailler la fluence en lecture en 
CE2, CM1, CM2 c'est-à-dire la capacité ou non à avoir une lecture fluide. En période 2 seule 
Mme Huchet effectue les APC car les collègues de cycle 2 doivent récupérer leurs heures 
prises sur la correction et l’enregistrement des évaluations CP CE1 qui ont très longues.

 Présentation du bilan financier de la coopérative scolaire
En début d’année, le montant du solde s’élevait à 3 882,54€ 
Une subvention de la FCPE de 818 € a été versée à la coopérative. A cela doivent s’ajouter les
dons des parents d’élèves à la coopérative scolaire qui représentent à peu près 800 € et une
subvention à venir de l’Association organisatrice de la fête des écoles (AGFEPA) ainsi qu’une
subvention de la mairie en 2019.

 Projets de l’école et sorties du 1er trimestre
L’année est jalonnée de nombreuses sorties sportives et culturelles.

Activités sportives du trimestre :
Lors du 1er trimestre il faut noter le début de l’activité piscine pour les CP de septembre à fin 
novembre. Les CE1 et CE2 participeront à cette activité de décembre à mars.

Les classes de CE2 CM1 CM2 participeront comme chaque année au cross d’Allonnes qui aura
lieu le vendredi 16 novembre. 

Activités autour du festival BD mania     :



Toutes les classes recevront un  dessinateur de BD le jeudi 29 et le vendredi 30 novembre. 
Dans le cadre de ce festival, certaines classes se sont inscrites pour participer à un rallye BD et
visiter l’exposition sur la bande dessinée.

Sorties médiathèque     :

Des ateliers sont proposés à la médiathèque pour faire découvrir aux élèves des genres 
littéraires. Lors de ce 1er trimestre : les élèves de CP ont pu participer à un atelier autour de la 
découverte de la médiathèque. Les CE1 avec Mme Lambert vont participer à un nouvel atelier 
sur les albums sans texte. En décembre les classes de CE2 CM1 CM2 découvriront les genres 
littéraires suivants : le conte pour les CE2 et la poésie pour les CM1 et CM2.

Sortie concert     : les automnales

Lors de ce 1er trimestre les élèves de CM1 CM2 ont pu assister au concert dans le cadre du
festival « des automnales » sur le thème de l’histoire du jazz. A cette occasion les élèves ont
pris connaissance des différents courants du jazz, racontés par les musiciens eux-mêmes. Ils
ont découvert et écouté le son des instruments typiques de ce style musical.

Point sur les travaux

Les travaux effectués dans les toilettes du cycle 2 ont été très efficaces. Il n’y a plus de 
mauvaises odeurs dans cette partie du bâtiment.
Suite à la demande d’acquisition, nous avons reçu un lit de camp. Nous demandons toujours 
l’acquisition de bancs (première demande réalisée en 2016 et non satisfaite).
Nous demandons toujours la mise en place d’un système d’alerte  que l’on puisse déclencher 
de n’importe quelle partie de l’établissement.
L’espace du périscolaire doit être redéfini. Se pose le problème de la classe de la directrice très 
excentrée, trop éloignée du bureau et de la porte d’entrée. En tant que responsable de la 
sécurité de l’établissement, elle doit être la plus proche possible du téléphone et vérifier 
l’identité des personnes qui entrent dans l’école dans la journée. Pour permettre la surveillance 
des élèves en cas d’absence de la directrice, il faut absolument une classe mitoyenne occupée 
par une autre enseignante.
Pour  permettre  une plus grande sécurité,  notamment  éviter  des intrusions extérieures,  des
verrous  intérieurs devraient être installés sur toutes les portes. Désormais toutes les portes des
classes ferment à clé ce qui évite l’intrusion des élèves lorsque nous sommes absentes de nos
classes. 
Nous souhaiterions que le panneau d’affichage brisé lors d’une rafale de vent soit remplacé. En
effet  nous  manquons  d’espace  pour  afficher  convenablement  tous  les  documents.  Nous
n’avons plus qu’un seul panneau pour l’école et le périscolaire.
Nous demandons à ce que le mécanisme d’ouverture de la porte du couloir après le préau (vers
les classes de Ce2 et cm1 cm2) soit remplacé.

 Dates des prochains conseils d’école

Le prochain conseil d’école se déroulera le jeudi 7 mars à 18h

La présidente de séance                                                                                                        
La secrétaire de séance

M-A Bureau                                                                                  A Lambert                             


