Procès verbal

conseil d’école 3ème trimestre
école Auguste Renoir Arnage
Date du conseil d’école : mardi 7 juin 2022 - 18h
Participants :
Fonction
Présidente
I.E.N.
Maire
Adjoint
Enseignants

Parents titulaires

Parents suppléants

DDEN

Nom

Présent

Mme JEANNE
M. FLEURAT
Mme. SANS
M. MARSAL
Mme LAMBERT
Mme TURPIN
Mme LINAIS
Mme ARCHAMBAUD
Mme ROULIER
Mme RIO
M. GAFTARNIK
Mme CHANDELIER
Mme MONGAULT
M. TANGUY
Mme GRUDE
Mme LEPROUX
Mme BELHADJ
Mme HOUDU
Mme MENAND
Mme GODON
Mme THOMAS
Mme GOUFFIER
Mme FLEURAT

Ordre du jour
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Bilan de l’exercice PPMS Risque Majeur du 22/2/22 et incendie



Liaison GS/CP – école/collège



Point financier sur la coopérative scolaire



Investissements, travaux



Bilan des activités du 3ème trimestre



Bilan des parents sur le bric à brac du 8 mai
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Prévision pour la prochaine rentrée
CP de Mme Lambert : 20 élèves. ( 4 allophones, dont 1 qui est inscrit mais non présent pour des problèmes de santé 1
voyageur)
CP/CE1 de Mme Turpin : 23 élèves.( 2 allophones )
CE1/CE2 de Mme Jeanne : 23 élèves. (départ d’une élève allophone. Il reste 2 allophones et 1 voyageuse)
CE2/CM2 de Mme Archambaud : 23 élèves. ( départ d’un élève du voyage. 3 voyageurs )
CM1/CM2 de Mme Roulier : 24 élèves. ( Départ d’une élève allophone . 2 allophones )
CM1/CM2 de Mme Linais : 25 élèves. ( 2 voyageurs )
À ce jour nous avons donc 138 élèves.
Pour la prochaine rentrée les effectifs prévisionnels sont :
l’arrivée de 24 CP de la maternelle Dolto (2 allophones+1 nouvelle élève)
CE1 = 29 élèves (dont 2 allophones)
CE2 = 24 élèves (dont 2 allophones)
CM1 = 31 élèves ( dont 2 allophones et 3 voyageurs)
CM2 = 28 ( dont 4 voyageurs et 1 allophone)
À ce jour l’effectif prévisionnel de la rentrée est de 134 élèves. Les voyageurs ayant été inscrits (mais radiés à ce jour)
sur l’année et pouvant revenir l’année scolaire prochaine sont au nombre de 5. Pour les élèves allophones à priori les
familles que nous avons en ce moment seront là à la prochaine rentrée. ADOMA nous a transmis qu’ils avaient, avec
les départs récents, 14 places disponibles, seulement 2 élèves allophones pour le moment sont inscrits en CP.
Pour le moment les répartitions dans les différentes classes n’ont pas été réalisées.
Bilan de l’exercice PPMS Risque Majeur du 22/2/22 et incendie
L’exercice PPMS Risque majeur a eu lieu le 22 février 2022. En réunion avec la mairie nous avons donc vu les points
qui interrogeaient comme :
- les seaux car il n’y a pas d’accès aux toilettes
- les bouteilles d’eau
- le stock de sucre qui est un peu juste pour 2 classes
- prévoir 1 rouleau de scotch dans la malle afin qu’il y en ait 2, un rouleau pour chaque classe.
- que mettre sous les portes pour réaliser une étanchéité ?
- d’avoir des piles en réserve dans la malle pour la lampe, le talkie-walkie, le poste de radio.
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Il reste un exercice incendie à réaliser, nous attendons une réponse de la mairie pour qu’un technicien vienne le
réaliser avec nous, avant c’était M. Lebert notre interlocuteur mais il a quitté la mairie. M. Marsal indique que la
police municipale pourrait intervenir pour un exercice PPMS et qu’ils sont en train de voir si un autre technicien
pourrait venir pour le dernier exercice incendie.
Liaison GS/CP – école/collège
La liaison GS/CP : Cette année la liaison va pouvoir avoir lieu. Nous avons donc fait une réunion avec les collègues de
la maternelle pour organiser cette liaison en présentielle. Tout d’abord les futurs CP sont par groupe de 3 ou 4 élèves
intégrés une demi-matinée avec les CP de notre école. Les parents déposent leur enfant dans notre école le matin.
L’enfant suit alors les activités des CP jusqu’à la récréation du matin. Les GS profitent de la récréation permettant
ainsi de se familiariser avec l’espace. L’enseignante de GS revient chercher les élèves sur ce temps de récréation et ils
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rejoignent l’école maternelle pour la fin de la matinée. Ces demi-matinées d’intégration sont fixées les 13,14, 20 et 27
juin. Le lundi 4 juillet après-midi tous les futurs CP reviennent pour un rallye avec nos CP et CE1. Le but est que les
futurs élèves se repèrent en allant chercher des réponses à un petit questionnaire dans chaque classe. Il s’en suivra
un goûter partagé avec les CP et les CE1 de notre école.
Le mardi 5 juillet est également proposé aux familles une visite de l’école, sur inscription à la maternelle.
La liaison école/collège : La dernière réunion aura lieu le 14 juin sur notre école. L’ordre du jour sera :
• formation interdegrés proposée : contenu/déroulé/temps fort. La thématique qui avait été retenue : Comment
réussir une co-éducation: hygiène de vie, réseaux sociaux, sommeil, alimentation, etc. Comment favoriser
l’implication des familles ? Modalités de communication avec les familles ? Quels intervenants ?
Cette formation a été annulée par manque de remplaçant et n’a pas été à ce jour reportée.
• programmation actions de liaison 2022-2023 et prises de contacts
• date et lieu du premier CEC de l'année scolaire 2022-2023
• passations des dossiers de passages en 6ème
Point financier sur la coopérative scolaire
Les dépenses :
assurance

Les recettes :

37,50€

activités éducatives
spectacles 520€
livres et abonnement 1370€
cinéma 342€
Frais bancaires
Adhésion à l’occe

5776,30€

3,43€
303,00€

subventions de la mairie d’Arnage

2115,00€

Subvention AGFEPA

1151,00€

Participation des familles
TOTAL

610,00€
6120,23€

4276,00€

Le total est créditeur de 7 799€23.
Investissements, travaux
- point sur le numérique abordé à la réunion du 5 avril 2022.
En 2022, 6 PC portables vont être mis dans les classes (pour les fonds de classe). Donc un par classe. Les bornes Wifi
ont été changées. Téléphonie en lien avec les alarmes : mise en place de la nouvelle téléphonie durant les grandes
vacances.
Il s’agissait de faire un tour de table des utilisations faites du numérique dans les différentes écoles et de recenser les
demandes pour faire une projection des investissements. Il a été évoqué le bon fonctionnement des VPI sur les
écoles. La difficulté avec peu d’ordinateur par classe de faire manipuler régulièrement tous les élèves. Il a été
mentionné la recommandation minimale de l’éducation nationale qui est d’un VPI avec son ordinateur, de deux
ordinateurs de fond de classe et d’une tablette.
Dans les demandes il a été évoqué une enceinte bluetooth, des visualiseuses (même principe que ce qu’ils ont en
maternelle) pour pouvoir montrer rapidement sur le vpi un travail ou une recherche d’un élève, des tablettes.
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- plafond du couloir des CP et CE1
Suite d’une fiche travaux du mois de décembre sur une infiltration d’eau au niveau d’un plafond dans le couloir à côté
de la classe de CP/CE1, un devis a été demandé par la mairie. L’eau s’infiltre en cas de pluie et le placage du plafond
est tombé. M.Marsal indique que les travaux seront faits cet été.
- évier qui est dans l’atelier entre les CP et CP/CE1
L’évier avait été enlevé l’été dernier suite à une fiche travaux du 6 juillet 2021 qui signalait de la moisissure dans la
classe de Mme Lambert. Nous attendons de savoir la suite des travaux. M.Marsal indique qu’un nouvel évier sera mis
cet été et qu’un nettoyage sera fait.
- l’éclairage au-dessus des tableaux
Nous attendons de la mairie la planification des éclairages au-dessus des tableaux. Un essai avait été réalisé et validé
dans une classe et la pose de cet éclairage devrait donc se généraliser aux autres classes. M. Marsal indique qu’un
nouvel électricien a été nommé et que cette installation sera faite cet été.
- le changement de téléphone
Le basculement du téléphone sur un nouveau fonctionnement dépend de la rénovation du système d’alarme. Donc le
changement aura lieu pendant les vacances scolaires, selon M. Marsal.
- Point sur les travaux de la chaufferie
Les travaux pour l’aménagement de la chaufferie qui doit recevoir des chaudières à granulés ont commencé début
mai.
Les peintres seront là cet été pour peindre dans la chaufferie et peindre le préau. Des tests seront faits début octobre
2022 pour voir si tout fonctionne correctement.
1ère étape : condamnation provisoire d’un toilette chez les garçons et également chez les filles.
2ème étape : modification des pièces qui vont recevoir les nouvelles chaudières
Ces travaux sont pendant notre temps de classe.
La suite des travaux aura lieu pendant les vacances scolaires d’été afin de tester une mise en chauffe courant octobre.
Bilan des activités du 3ème trimestre
-le carnaval le 22 mars 2022 : activités autour de Carnaval dans toutes les classes ; petit spectacle musical qui a
permis de répéter les différents chants appris ; apprentissage d’un chant « la sorcière Grabouilla », goûter autour de
crêpes préparées par les parents + jus de pomme acheté par la coopérative scolaire.
-le cross organisé par Mme Linais + partenariat avec l’US Arnage et la municipalité d’Arnage. Différents fournisseurs
pour les dossards, le goûter, l’arche d’arrivée,...
-La Marsalette : intervention de deux membres de l’association qui ont expliqué aux enfants l’origine de l’association,
en quoi ça consistait+ une partie pratique avec essai de la Marsalette dans la cour de l’école par tous les enfants.
- Le spectacle musical le 21 juin 2022 à 20h. Une répétition aura lieu durant la journée du 21 juin 2022, avec un piquenique.
CP
- atelier médiathèque « dans l’univers de Gilles Bachelet »
- rando du 14 juin avec la FFR (Fédération Français de Randonnée)
- rando du 5 juillet
- intégration et rallye GS
- école du dehors tous les vendredis

CP/CE1
- atelier médiathèque « dans l’univers de Gilles Bachelet »
- cinéma le magicien d’Oz
- rando du 14 juin avec la FFR (Fédération Français de Randonnée)
- rando du 5 juillet
- école du dehors tous les vendredis
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CE1/CE2
- cinéma « Rumba »
- rando du 14 juin avec la FFR (Fédération Français de Randonnée)
- rando du 5 juillet
- école du dehors tous les vendredis

CE2/CM2
- permis vélo
- projet ENS 2 séances en classe et 1 séance sur la forêt de Brette-les-Pins
- projet correspondance avec une école du Cher
- pyjama day
- création d’une BD
- CM2 matinée intégration collège
- rallye Europe à la médiathèque
- sortie « tepacap » le 23 juin 2022.
- remise des cadeaux de fin d’année le 16 juin 2022 à 15h pour les CM2.

CM1/CM2 Mme Roulier
- cinéma « La nuit du chasseur »
- exposition sur les femmes engagées à Allonnes
- école du dehors tous les jeudis+ ponctuellement au parc de l’escargot d’autres fois dans la semaine
- pyjama day (projet avec l’hôpital) : projet plastique et écriture à déposer au service pédiatrie. Composition photo +
lettre qui a été envoyée au service pédiatrie du Mans.
- le Silo (projet musical) : accueil d’un batteur de Death Metal. Les enfants ont accueilli les musiciens lors d’une séance
de musique à l’école avec l’intervenante pour leur montrer comment se passe une séance de musique à l’école. Les
enfants en retour ont été accueillis au Silo, ont joué chacun de la batterie et ont visité le site du Silo.
- CM2 matinée intégration collège
- rallye Europe à la médiathèque
- rallye dans le vieux Mans la semaine du 13 juin 2022.
- journée rando sur Allonnes
- remise des cadeaux de fin d’année le 16 juin 2022 à 15h pour les CM2.

CM1/ CM2 Mme Linais
- cinéma « paper moon », film de 1970.
- projet journal : journal qui va être sorti d’ici la fin de l’année scolaire.
- CM2 matinée intégration collège : deux temps forts=> 1h avec la documentaliste du collège qui leur a présenté le CDI
et les membres du club lecture
=> élèves répartis dans des classes différentes et intégrés à des classes de 6ème.
- rallye Europe à la médiathèque organisé par Mme Goubin avec plusieurs bénévoles + Sabine. 7 ateliers ont été mis
en place sur l’Europe. Ateliers très enrichissants.
- sortie « tepacap » le 23 juin 2022.
- remise des cadeaux de fin d’année le 16 juin 2022 à 15h pour les CM2.

Point des parents sur le bric à brac du 8 mai.
Deux années que ça n’a pas eu lieu donc ravis que ça ait lieu cette année. Journée très chaude donc de belles
recettes pour la buvette. Tous les mètres linéaires ont été vendus (tardivement mais vendus). 136 exposants, 3620€
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de recettes sur la journée à dispatcher entre les écoles. Mais manque de bénévoles. 5 bénévoles en amont, 31
bénévoles sur place la journée même. Trop peu.
Pour les associations de parents d’élèves, problème de personnes qui vont arrêter et il faut trouver d’autres personnes
pour les remplacer.
Bilan positif de l’AGFEPA qui tenait la restauration du bric-à-brac.

Prochain conseil d’école après les élections des parents d’élèves rentrée 2022.
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