
Procès verbal du 1er conseil d’école
École élémentaire Gérard Philipe - ARNAGE

2019/2020
______________________________________________________________

Jeudi 17 octobre 2019 à 18h00.

Présents : 
• Mme Marion BRICAULT, Enseignante/directrice de l’école élémentaire Gérard Philipe
• Mmes  Solène  PAPIN,  Joëlle  HULIN-LAO,  Charline  BORDENNEC,  Aurélie  TIBERGE,  Stéphanie

CHRÉTIEN, Mrs Rémi JUMEAU, Yann LE GALLOU, Enseignant(e)s
• Mmes Tiphaine CHAUDEMANCHE, Stéphanie JACQUELIN, Elsa PAIN, Mrs Calixte DJOMKOUO, Marc

LEHAUT, Représentant(e)s des parents d’élèves
• Mme Eve DIEBOLT, Adjointe chargée de l’éducation, de la petite enfance et de la restauration

scolaire 

Excusés :
• M. Eric FLEURAT, Inspecteur de l’Éducation Nationale
• Mmes Frédérique KULA, Cécile THÉBAULT, Enseignantes
• Mmes Ouarda BEN ALI, Sandrine CAPOULADE, Hajar EL KOUTAMI, Mathilde GREMILLON, Marie

KERGASTEL, Tiphaine LE SCOURZIC, Représentantes des parents d’élèves

La séance est ouverte par Mme BRICAULT.

Le secrétaire de séance est M. JUMEAU.

______________________________________________________________

1) Assemblée générale de l’association culturelle Gérard Philipe 2
Après le vote des membres du Conseil  d’école, aucune modification n’est  à prévoir  en ce début
d’année. À l’unanimité, les membres du bureau restent : Mme BRICAULT en tant que présidente, Mme
CHRÉTIEN en tant que trésorière et M. LE GALLOU en tant que secrétaire. Mme EL KOUTAMI, mère
d’élève, a intégré l’association l’an passé et souhaite toujours en faire partie. 

2) Coopérative scolaire
À ce jour, 144 versements ont été faits pour la coopérative scolaire sur 199 élèves présents dans
l’école, soit 72,36 %.
La somme réservée aux petites dépenses et sorties de classe sera de 40€ par élève.

3) Résultats des élections des représentants des parents d’élèves
Les élections des représentants de parents d'élèves ont eu lieu le vendredi 11 octobre 2019. Elles se
sont déroulées cette année uniquement par correspondance.
337 personnes étaient inscrites sur la liste électorale. Il y a eu 182 votants.
Parmi les votes, il y avait 29 votes blancs ou nuls et 153 votes pour la liste FCPE, soit un taux de
participation  de  54,01%  (2018-2019>  49,58 %  de  votes  exprimés,  2017-2018>  60,64%  de  votes
exprimés).
Nous remarquons une hausse positive de la participation des parents d’élèves à ces élections, qui
n’atteint pas cependant la participation de l’année 2017-2018.

Onze sièges  sont pourvus par les représentants de la FCPE. Les parents élus sont : Mmes Elsa PAIN,
Hajar EL KOUTAMI, Marie KERGASTEL, Tiphaine CHAUDEMANCHE, Stéphanie JACQUELIN, Tiphaine LE
SCOURZIC, Sandrine CAPOULADE et Mr Marc LEHAUT.



Mmes Ouarda BEN ALI, Mathilde GREMILLON et Mr Calixte DJOMKOUO sont nommés suppléants.

Le  déroulement  par  correspondance  de  ces  élections  ne  semble  pas  en  avoir  perturbé  le  bon
déroulement. Cette organisation sera reproposée aux parents représentants de la FCPE l’an prochain.

La préparation des élections a été un peu compliquée à gérer car cela s’est fait dans l’urgence.
Mme  BRICAULT  se  demande  s’il  pourrait  être  possible  l’an  prochain  d’anticiper  un  peu  plus
l’étiquetage du matériel  de vote,  qui  s’est  fait  avec le concours  des enseignants  de l’école. Les
représentants de parents d’élèves soulignent que les élections arrivent rapidement en début d’année
et qu’il y a souvent beaucoup d’autres choses à gérer.
Il aurait également été souhaitable que des représentants de parents d’élèves puissent se libérer dans
l’après-midi pour le dépouillement. Mme BRICAULT informe que des parents s’étaient proposés mais à
des heures trop tardives. Le dépouillement doit avoir lieu le même jour que les élections.

4) Effectifs de l’école
À la date du 17 octobre 2019, les effectifs de l’école sont les suivants : 200 élèves inscrits, répartis
dans 8 classes.

Une élève est officiellement inscrite dans l’école mais n’est pas présente pour cause de maladie, ce
qui porte les effectifs à 199.
Il y a par conséquent 13 élèves de moins que l'année précédente à la même période. La présence de
seulement 3 enfants enfants issus de familles itinérantes contre 13 l’an passé peut expliquer cette
situation.
L’arrivée de deux élèves, un en CE2 et l’autre en CM1, est prévue pour la rentrée après les vacances
d’octobre. Deux départs sont également prévus, un en CE1 et un en CE2.
Rappel des seuils : 182 pour une  fermeture et 224 pour une ouverture.
Pour 2020/2021, il faudra anticiper le départ de 46 CM2 et l’arrivée de 44  GS, ce qui porterait les
effectifs à 197 élèves.

5) Règlement intérieur
Une modification a été apportée au règlement intérieur dans la partie 7 (Vie de l’école), à propos du
matériel que les élèves pourraient amener à l’école :
« L’école décline toute responsabilité quant à la perte ou la détérioration de matériel sans rapport
avec l’école, qu’un élève aurait pu y introduire. »
Il a été revoté à l’unanimité par les membres du Conseil d’école.
Le règlement intérieur sera transmis prochainement aux familles des élèves de CP et des nouveaux
arrivants. Une note précisant la modification apportée à l’ancien règlement intérieur sera donnée aux
élèves du CE1 au CM2.

6) Projet d’école 2019-2023

EFFECTIFS 2019/2020 Répartitions
TOTAL / CLASSECP CE1 CE2 CM1 CM2

Mme KULA – CP 24 24

14 10 24

Mme HULIN-LAO – CE1/CE2 15 8 23

M. JUMEAU – CE1/CE2 11 12 23

Mme BRICAULT/Mme BORDENNEC – CE2 24 24

27 27

M. LE GALLOU – CM1/CM2 9 19 28

27 27

38 36 44 36 46 200

Mme PAPIN/Mme THÉBAULT – CP/CE1

Mme TIBERGE – CM1

Mme CHRÉTIEN/Mme THÉBAULT – CM2

TOTAL ÉLÈVES



Le  projet  d’école  a  été  revu  l’an  passé  par  l’équipe  enseignante,  pour  quatre  ans  (2019-2023).
Quelques  détails  restent  à  modifier  mais  il  devrait  être  validé  rapidement  par  l’équipe  de
circonscription.

En voici les trois priorités :
1)  Vivre  ensemble  (priorité  partagée  avec  le  PEDT [Plan  Éducatif  Territorial]  de  la  commune)  –
Objectifs : apprendre à se parler pour mieux gérer les conflits, s’engager dans un projet commun,
impliquer les élèves dans la vie de l’école.
2) Renforcer les savoirs fondamentaux – Objectifs : savoir lire (fluidité/compréhension),améliorer la
transmission entre enseignants, développer la maitrise du calcul mental.
3)  Sensibiliser  au  développement  durable  –  Objectifs :  prendre  conscience  de  la  fragilité  de
l’environnement naturel, mettre en place une réflexion sur la gestion des déchets.

Chaque objectif est accompagné d’actions diverses qui seront mises en place tout au long des quatre
années, en vue d’une ouverture et de progrès communs à tous les élèves.

Le projet d’école, après validation, sera consultable par les parents qui le souhaitent. Un exemplaire
sera transmis aux représentants des parents d’élèves.

7) Bilan de la rentrée 2019
L’équipe
Mme GUINAUDEAU a quitté l’école.
Un enseignant a été nommé sur son poste mais n’est pas présent et ce probablement jusqu’à la fin de
l’année. M. JUMEAU assure donc le remplacement.
Mme BORDENNEC effectue la décharge de direction, ainsi que le temps partiel de Mme BRICAULT, du
mercredi au jeudi.
Mme THÉBAULT assure le complément de Mme PAPIN le lundi et de Mme CHRÉTIEN le mardi.
Mme BRICAULT sera  en  congé  maternité  fin  janvier,  l’intérim de  direction  sera  assuré  par  Mme
TIBERGE le temps de son absence.

L’ambiance de l’école
Sur la cour, les élèves sont agréables entre eux. On remarque que les grands se soucient des plus
petits.

Le Conseil des délégués
Les délégués de classe sont élus aujourd’hui et demain dans l’ensemble des classes.
Mme CHRÉTIEN animera les réunions de délégués. Courant novembre aura lieu la première réunion.
Nous remercions la Mairie qui a bien voulu mettre à notre disposition une urne et un isoloir afin de
mettre les élèves en situation réelle d’élections. En effet cette année, les élections des représentants
de parents d’élèves se déroulant par correspondance, le matériel n’était pas nécessaire et donc pas
installé par avance dans l’école.
Nous n’avons pas pu mettre en place l’an passé l’intervention des délégués au début des conseils
d’écoles afin qu’ils puissent soumettre leurs idées/envies/besoins à la Mairie mais nous souhaitons à
nouveau y réfléchir cette année.

Les Z’anims
Rozen DUGAS (référente scolaire) est présente sur l’école quasiment tous les jours.
Un  point  journalier  est  fait  sur  les  différentes  situations  et  les  problèmes  sont  traités  dès  leur
apparition, dans la mesure du possible.
Cependant,  nous  remarquons  que  nous  nous  retrouvons  de  plus  en  plus  à  gérer  des  problèmes
empiétant sur le temps scolaire et périscolaire.
Beaucoup de familles confondent ces deux temps, ce qui compliquent la fonction et les tâches liées à
la direction.

Points importants à transmettre à la Mairie
• Nous sommes confrontés régulièrement à de l’eau jaune à la sortie des robinets. Cela se produit
souvent le lundi matin ou au retour des vacances. Nous n’autorisons pas les enfants à boire lorsque



cela arrive. Ceci est difficile à gérer car ils n’ont pas tous une bouteille d’eau et ont très souvent soif
après une activité sportive ou au retour de récréation.

Mme DIEBOLT nous informe que l’eau est  analysée par « Le Mans Métropole » et  que celle-ci  est
désagréable à observer mais n’est pas mauvaise.

• Nous sommes confrontés à des désagréments liés à l’ouverture de la cours au public sur les temps
hors scolaire. Des graffitis sont retrouvés sous les tables de ping pong et sur les portes du batiment.
Les locaux ne sont pas respectés par les personnes présentes (ex : présence de véhicules motorisés
dans l’enceinte de l’école, servant à abimer les portes...)
Des élèves ont également été retrouvés sur les toits de l’école maternelle.

Mme DIEBOLT nous incite à les avertir.
Mme BRICAULT insiste sur le fait qu’une solution doit être trouvée afin que les locaux soient sécurisés
car s’il devait y avoir un incident sur un temps scolaire, lié à des dégradations ou du matériel introduit
(que nous n’aurions pas remarqué) pendant le temps hors scolaires, il en serait de sa responsabilité.

7) Projets pédagogiques
Projet musical
Cette année sont renouvelés les cours de musique dispensés sur le temps scolaire par un DUMIST
(titulaire d'un Diplôme Universitaire Musicien Intervenant en Milieu Scolaire).
William DESTOUESSE a été remplacé par Lise CHEVALIER CHOPLIN.

Les cours ont été déplacés du vendredi au mardi à raison d’environ 45 minutes pour les classes du CE2
au CM2 et de 30 minutes pour les CP/CE1.
Nous remercions la  Mairie et l’école de musique qui a fait  en sorte que tous les élèves puissent
bénéficier de ce temps chaque semaine.

Afin de perdurer la liaison Grande Section/CP, un temps de chorale est conservé le mercredi matin
avec les élèves concernés. Cela commencera après les vacances d’octobre.
Un aménagement est prévu afin que Mme HULIN-LAO puisse assurer les séances.

Le spectacle de fin d'année, reprenant le travail fait en lien avec le DUMIST et sur le temps chorale,
aura lieu comme chaque année à l’Éolienne. Les dates retenues sont le jeudi 25 et vendredi 26 juin
2020.
Le projet de cette année en art implique que nous allégions le contenu du spectacle de fin d’année.

Projets communs à l'école     :
1) L'ensemble des classe participe au festival BD Mania. Chacune pourra bénéficier d’une heure et
demie en compagnie d’un auteur le vendredi 6 décembre 2019.
2) Projet art : toutes les classes participeront à la confection d’œuvres tout au long de l’année dans le
but d’organiser une Grande lessive (exposition d’œuvres sur des fils à linge comme pourrait l’être du
linge à sécher) après les vacances d’avril avec vernissage.
3) Le spectacle à l’Éolienne est préparé dans l’ensemble des classes comme les années précédentes. 

Projets de classes
1) Tous les CP > Action de prévention : 4 séances de 45 minutes en groupe pour tous les élèves de CP,
à compter du jeudi 19 septembre 2019 et pour 8 jeudis, encadrées par les enseignantes (Mmes KULA
et PAPIN)  et les enseignantes spécialisées du RASED (Mmes PICHON et PLES). Cette action a pour
but de faciliter la mise en place des habitudes de travail, de la compréhension et l’entrée
dans la lecture.
Bilan à mi-parcours > axé sur la classe de Mme KULA
2) Les classes du CP au CE2 iront à la piscine entre septembre et mars.
3) Les classes de CM1-CM2 et CM2 sont allées passer une journée sur la piste routière d’Arnage début
septembre.
3) Les élèves de CM2 ont participé à la journée réservée pour les écoles par la 25ème Heure du livre
le vendredi 11 octobre 2019. Ils sont à nouveaux lauréats cette année.



4) Plusieurs classes (CP-CE1, CE1-CE2, CM1, CM2) participent à « Écoles et cinéma » et bénéficieront
de la projection de trois films dans l’année.
5) Les élèves du CE2 au CM2 participeront au cross Maine Libre à Allonnes le vendredi 15 novembre
2019.
6)  Plusieurs  rencontres  sont  proposées  par  l’équipe  de  circonscription  d’Allonnes,  auxquelles  les
classes peuvent participer :

• Rencontre rugby (10 octobre 2019) (CM1-CM2)
• Rencontre enduro/biathlon (janvier 2020) (CM1-CM2)
• Rencontre athlétisme (fin mars/début avril 2020) (CP, CE1-CE2, CE2)
• Rencontre sports innovants (avril 2020) (CM1-CM2)
• Rencontre danse (mai 2020) (CP-CE1, CM1, CM2)
• Rencontre enduro à définir (date à définir) (CE1-CE2 et CE2)
• Rencontre orientation (juin 2020) (CE1-CE2 et CE2)

6) Les élèves de CP et de CE1-CE2 de Mme HULIN assisteront à un spectacle jeune public proposé
par la ville d’Arnage.
7)  Plusieurs classes se rendront à la  médiathèque tout au long de l’année pour participer à des
ateliers à thème, proposés par les bibliothécaires.
8)  Tous les élèves de CE2 et la classe de CM1-CM2 bénéficieront d’une intervention de la MAE fin
mars afin d’aborder le sujet du harcèlement pour les CE2 et les gestes qui sauvent pour les CM1-CM2.

D’autres sorties pourront être envisagées au cours de l’année, probablement en lien avec le thème
des arts plastiques.
Les sorties de fin d’année ne sont pas organisées à ce jour.

8) Piscine
Les sessions d’apprentissage du « Savoir nager » se font en trois temps cette année :
- les élèves de CP et CP-CE1, soit 48 élèves, se rendent à la piscine d’Allonnes pendant dix mardis, du
10 septembre au 26 novembre 2019.
- les élèves de CE1-CE2 de Mme HULIN-LAO, soit 23 élèves, se rendent à la piscine d’Allonnes pendant
dix jeudis, du 12 septembre au 28 novembre 2019.
- les élèves de CE1-CE2 de M. JUMEAU et de CE2 de Mme BRICAULT, soit 46 élèves, se rendront à la
piscine d’Allonnes pendant dix mardis, du 10 décembre 2019 au 10 mars 2020.
La Mairie met à notre disposition un car pour chacun des trajets.

Après les premières séances de piscine, nous remarquons déjà, pour un nombre d’élève en constante
augmentation, le manque d’aisance dans l’eau et la difficulté à s’immerger.
L’arrêt des séances de piscine pour les élèves de GS est dommageable.

9) Investissements, travaux
• Les tracés dans la cour d’une marelle côté cycle 3, d’un quadrillage de 10 carreaux par 10 carreaux
et d’un terrain de balle au prisonnier ont été réalisés cet été.
Le tracé de la ligne rouge le long du mur donnant sur la rue de l’école a également été fait afin
d’interdire l’accès des enfants au mur.
• Les demandes d’investissement restent les mêmes qu’en fin d’année, soit l’équipement d’une classe
avec du mobilier neuf et l’installation d’un pare-ballon le long du stade, du côté des logements.
• Une entreprise extérieure s’est déplacée le 17 juin 2019 dans l’école afin de vérifier l’état des clos
et couverts du bâtiment.
Les  problèmes  d’odeur  et  d’humidité  seraient  liés  au  fait  qu’il  n’y  ait  pas  de  VMC  dans
l’établissement. Des devis sont en cours à la Mairie afin de prévoir l’achat du matériel pour faire les
travaux, qui seront réalisés au plus vite par les équipes techniques de la commune ou une entreprise
extérieure.
• Concernant le ménage, de gros changements ont eu lieu cet été. Les équipes d’entretien ont été
remaniées. Depuis l’équipe enseignante n’a plus à se plaindre de l’entretien des locaux.
Il est prévu qu’à chaque période de petites vacances, le mobilier des classes soit progressivement sorti
afin de laver les sols, ce qui n’a pas été fait cet été.
Il est prévu que de l’eau « osmosée » soit utilisée pour nettoyer les locaux afin d’éviter l’usage de
produits chimiques.



10) PPMS/Exercices incendie/DUERP
Plans Particuliers de Mise en Sureté
Deux exercices PPMS (Plan Particuliers de Mise en Sûreté) sont à réaliser cette année.
Le premier exercice PPMS attentat/intrusion a été réalisé le vendredi 11 octobre 2019. L’intrusion
d’un individu dans l’école a été simulé. Les élèves et leurs enseignants se sont confinés dans leur
classe. Le calme a été rapidement obtenu et l’exercice s’est bien déroulé.
Le second exercice, concernant le PPMS risque majeur, se fera entre janvier et mai 2020.
Un retour est fait à l’Inspection sur le déroulement de ces exercices.

Exercices incendie
Un  exercice  incendie  a  été  mené  au  cours  du  mois  de  septembre.  Celui-ci  s’est  bien  déroulé
également. Un second sera fait dans la seconde partie de l’année.

Document «     Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels     » (DUERP)
Il existe dans chaque école un document permettant de s’assurer de la santé et de la sécurité au
travail, pour les personnels présents dans les locaux.
Celui-ci est complété par la directrice, en collaboration avec la Mairie de la commune lorsque c’est
nécessaire.
Plusieurs grandes thématiques y sont abordées :  prévention des risques liés aux batiments et aux
installations (risque  incendie,  état  des  batiments,  la  cour  et  les  abords  de  l’école,
amiante/plomb/radon, électricité, gaz, etc), liés aux activités (aires et équipements de jeux, locaux
et  équipements  de  sport,  travail  sur  écran,  accès  des  personnes  handicapées,  etc.),  liés  à
l’environnement extérieur de l’école (risques majeurs et environnement, accès et usage de l’école
hors temps scolaire), liés à l’absence de formation, liés aux risques psychosociaux.

La  rédaction  de  ce  document,  entamée  l’an  passé,  va  se  poursuivre  cette  année  en  vue  d’être
terminée. Il sera ensuite revu brièvement chaque année, en fonction des besoins.

Prochaine date conseil d’école mardi 03 mars 2020.

Clôture de la séance à 19h02.

Signature de la directrice :                                                        Signature du secrétaire :

Mme Bricault M. Jumeau


