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Procès verbal 

conseil d’école 1er trimestre 

école Auguste Renoir Arnage 
 

Date du conseil d’école : lundi 17 octobre 2022 18h00 

Participants : 

Fonction Nom Présent Excusé absent 

Président M. SERVIGET x   

I.E.N. M. FLEURAT  x  

Maire Mme SANS  x  

Conseillé délégué M. MARSAL x   

Enseignants Mme LANG x   

 Mme VERGER  x  

 Mme GOYON x   

 Mme MADEC x   

 Mme ARCHAMBAUD  x  

 Mme LANDAIS x   

 Mme LINAIS x   

 M. GAFTARNICK x   

 M. PRANGERE  x  

RASED Mme RAGUENEAU  x  

 Mme PICHON  x  

Parents titulaires Mme MONGAULT x   

 Mme BELHADJ x   

 M. TANGUY x   

 Mme GRUDE x   

 Mme COUTARD   x 

 Mme DAHMANE x   

Parents suppléants Mme HOUDU   x 

Coordonnatrice périscolaire Mme FROGER  x  

Responsable informatique Mme FONTENEAU  x  

DDEN Mme FLEURAT x   

Ordre du jour 

➢ Mot de bienvenue à la nouvelle équipe des représentants de parents d’élèves 
➢ Présentation des membres du nouveau conseil d’école 
➢ Résultats aux élections de parents d’élèves 
➢ Présentation de l’équipe pédagogique et du RASED 
➢ Présentation de la structure de l’école (effectifs) 
➢ Lecture du règlement intérieur de l’école et vote du règlement 
➢ Organisation des relations école/parent, Remise des livrets aux parents 
➢ PPMS et incendie 

➢ Entrées et sorties des écoles 
➢ Présentation du bilan financier 
➢ Activités pédagogiques complémentaires 
➢ Conseil école/collège 

➢ Projets et activités du 1er trimestre 
➢ Organisation du temps périscolaire 
➢ Point sur les travaux réalisés, à venir et demandés 
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Mot de bienvenue à la nouvelle équipe des représentants de parents d’élèves 
Bienvenue à tous, parents, mairie, DDEN, équipe pédagogique, pour cette nouvelle année scolaire. 

Présentation des membres du nouveau conseil d’école 
Tour de table des nouveaux membres du conseil d’école. 

Résultats aux élections de parents d’élèves 
215 parents inscrits, 73 votants et 6 bulletins blancs ou nul, 67 suffrages exprimés, donc une participation de 33,95%, 

en déclin par rapport aux années précédentes, restant faible. 

Présentation de l’équipe pédagogique et du RASED 

Les enseignantes : M. Serviget, Mme Verger/CP, Mme Lang/CP-CE1, Mme Goyon, Mme Archambaud/CE1-CE2, Mme 

Madec /CE2-CM1, Mme Landais/CM1-CM2, Mme Linais/CM1-CM2. Pour les enfants allophones M. Prangère a été 

affecté sur notre école par le CASNAV pour deux demi-journées (lundi matin et jeudi après-midi), M. Gaftarnik 

s’occupe quant à lui des enfants issus de la communauté des gens du voyage. Mesdames Bourdin, Gaignard et 

Grosbois AESH dans notre école dont les missions sont auprès d’enfants ayant une notification de la MDPH. Le RASED 

maître E (d’adaptation/pédagogique) Mme Pichon, maître G (rééducatrice) non pourvu à la suite du changement de 

fonction de Mme Bechu, la psychologue Mme Ragueneau. Le secteur sur lequel rayonne le RASED est vaste, ils sont 

donc obligés de faire des choix de priorité. 

Présentation de la structure de l’école (effectifs) 

136 élèves (+ 2 inscriptions voyageur CE1 et CM1 pour le retour des vacances, +1 autre CM1 attendu non manifesté) 
22 CP 
22 CP/CE1 
24 CE1/CE2 
25 CE2/CM1 
21 CM1/CM2 Aurore 
22 CM1/CM2 Sandra 

Actuellement 13 réfugiés allophones et 9 élèves enfants du voyage (+2 en novembre, voire 3 élèves). 
M. GAFTARNICK prend la parole pour présenter le pôle des élèves voyageurs. C’est une population tzigane assez vaste 
qui bouge et qui n’est pas sédentaire. 
M. GAFTARNICK redonne des fondamentaux pour leur donner les bases en lire, écrire, compter mais aussi en leur 
donnant confiance. Il veut leur donner envie d’aller à l’école. Il individualise les activités et les thèmes. 
 
Lecture et modification du règlement intérieur de l’école et vote du règlement : 
- sortie à 11h35 de 3 classes par la rue des marronniers pour les élèves ne mangeant pas à la cantine. 

Le règlement est voté et approuvé par le conseil d’école à l’unanimité. 

 
Organisation des relations école/parent, Remise des livrets aux parents 

Les réunions de rentrée par classe ont eu lieu entre le lundi 12 et le mardi 20 septembre. 

Remise des évaluations nationales jusqu’au 17/11 en point individuel. 

Remise du LSU deux fois dans l’année, une en janvier, l’autre courant juin. 

 
PPMS et incendie 

Nous avons réalisé notre 1er exercice incendie le lundi 3 octobre qui s’est correctement déroulé. Nous réaliserons 
notre premier exercice PPMS alerte attentat en novembre, la date n’est pas encore arrêtée avec le lieutenant de 
gendarmerie s’occupant de notre secteur. Objectif de l’exercice : interdire les issues et les portes puis se cacher en 
silence pendant 10 min. Cela a permis de trouver des stratégies (déplacer le matériel, se cacher, fermer les volets) et 
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de dédramatiser la situation. Trouver des gestes de bon sens et éviter de paniquer.  Nous avons donc 3 exercices 
incendie à réaliser et 3 exercices PPMS dans l’année scolaire. 

Lors de l’exercice incendie, nous avons noté la présence que d’une seule issue (l’entrée) dans le bloc classe 6 et 7, 
ne possédant pas d’issue en fond de couloir. Est-ce normal, y a-t-il une solution envisageable ? 
 
Sécurité entrées et sorties des écoles 

Rappel des mesures à l’entrée et à la sortie des horaires d’ouverture 8h25/8h35 -13h20/13h30. Présence d’un adulte 
pour ces horaires, après l’école est fermée et il n’y a pas forcément un adulte pour ouvrir. 

Questionnement d’un parent d’élèves : voitures garées sur les trottoirs et le long mais aussi sur les passages piétons, 
cela pose un questionnement de danger. 

Demande : intervention de policière municipale à renouveler ? 

Porte aimantée : ventouse défectueuse, nous oblige à fermer à clé derrière nous. En cours de résolution. 
 
Point sur les travaux réalisés, à venir et demandés 

Remplacement de la chaudière par un équipement à granulé gérée par le réseau d’Arnage avec programmation de 
chauffe aux moments utiles dans l’école. Les essais de chauffe ont été plus ou moins concluants en fonction des 
classes lors de sa mise en service. Le directeur va donc effectuer une nouvelle demande pour qu’un nouvel essai soit 
mis en place afin de résoudre les absences de chauffe de certains radiateurs. Les sanitaires mitoyens ont été modifiés 
pour accueillir le même nombre de sanitaire qu’avant. La peinture du préau a donc été refaite avant la rentrée. 

Changement de l’évier dans l’atelier des classes 1 et 2. Toiture réparée dans ce couloir, finition des murs à venir en 
attente validation que la réparation est bien efficace et pérenne. 

Mise en place d’une ligne téléphonique dématérialisée. Cela permet de pouvoir sortir en dehors de l’école et de 
recevoir les appels avec son portable personnel de n’importe quel endroit pourvu d’un réseau téléphonique suffisant. 

Renouvellement des 6 PC fond de classe pour une nouvelle génération, un 2ème PC fond de classe demandés par 
classe. 

Les prochains travaux sont sur le thème de la sécurité : remplacement des portes coupe-feu par un système 
magnétique. Les devis sont en cours. 

Une demande d’investissement à venir a été effectuée pour le changement de revêtement au fond de la cour, 
remplacement du sable pour une pelouse. 

Une demande a été effectuée pour de nouveaux marquages au sol dans la cour, à faire en concertation avec l’équipe. 

Questionnement de Mme FLEURAT concernant les toilettes. L’équipe enseignante indique un problème d’odeur 
nauséabonde. 

Mme FLEURAT nous transmettra les préconisations concernant les normes des toilettes en école publique. 

Ces demandes sont passées en commission éducation et doivent passer en commission budget. 

 
Présentation du bilan financier 

Point donné par Sandra. 

 

Actions de financement à l’étude : vente de chocolats, gâteaux, action saucissons, entreprise avec déduction d’impôts. 
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Organisation du temps périscolaire 

Mélange des groupes depuis 3 semaines pendant le temps du midi, responsabiliser les grands, développer 
l’autonomie chez les petits. Faire tourner les groupes toutes les périodes en gardant 1 ou 2 copains. 

Les passages des élèves lors des temps du midi dans la salle APS utilisée pour la restauration de l’équipe et leurs 
réunions : proposition de mettre à dispo le cabanon pour matériel périscolaire ? 

Jour de pluie, l’équipe devra bifurquer en salle des maîtres pour laisser la place aux élèves. 

Plus de goûter, cela facilite la gestion des élèves et évite les oublis et les allers retours entres les deux structures. 

 

Activités pédagogiques complémentaires 

Les APC sont proposées aux élèves et à leurs parents à l’initiative des professeurs. Le début d’année est consacré pour 
les CP/CE1 aux évaluations nationales.  Pour la suite de l’année et les autres classes depuis le début, les séances d’APC 
sont globalement consacrées aux difficultés scolaires, et ont lieu les mardis et jeudis de 16h30 à 17h15. 

 
Conseil école/collège 

Le conseil école-collège a pour objectif de renforcer la continuité pédagogique entre le premier et le second degré. De 
plus le cycle 3 se terminant maintenant en 6ème il permet de favoriser la continuité des apprentissages et d’harmoniser 
les enseignements sur le cycle. Il réunit des enseignants du collège et des écoles du secteur de celui-ci. Le conseil 
école-collège est présidé par le principal du collège et l’inspecteur de l'éducation nationale chargé de la 
circonscription. Il y a 3 temps dans l’année. Le premier a eu lieu le 27 septembre. Le deuxième le 25 mai à Parigné le 
Paulin et une journée inter-degré le 9 janvier dû à un projet sans écran. Il y aura trois rencontres dans différentes 
périodes de l’année où les CM1(que l’après-midi) et CM2 iront travailler un projet commun avec les 6e en français 
(théâtre, lectures BD, projet mythologie, fabrication de jeux). 
 
Projets de l’école 

Cette année, il y a l’intervention d’une dumiste dans notre école (Le diplôme universitaire de musicien intervenant 
(DUMI)), Madame Alexandra George. Elle vient le mardi sur toute la journée et chaque classe bénéficie de son 
intervention. C’est pourquoi l’école a décidé de deux thèmes communs pour toute l’année : « les émotions et le 
développement durable ». Nous organiserons avec son aide un spectacle de fin d’année. 

La médiathèque d’Arnage : divers ateliers, participation à BD Mania avec accueil d’auteur. 

Différents événements USEP : randonnée contée, semaine olympique et paralympique. 

Pérennisation de « l’École du Dehors » dans divers lieux de nature autour de l’école. 

Projet voile ou kayak à la Gèmerie pour CM1/CM2 Mme Linais. Elle prévoirait d’aller à la piscine d’Allonnes pour faire 
passer le savoir nager à ses élèves. 

  
Point sur les sorties du 1er trimestre 

CP et CE1 : école du dehors et cycle piscine. 

CE2/CE1 : randonnée contée USEP 

CE2/CM1 : randonnée contée USEP, fin de semaine : médiathèque et sortie au Mans. 

CM1/CM2 A : randonnée contée USEP, école du dehors 

CM/CM2 S : médiathèque, et sortie au musée de Tessé au Mans en fin de semaine. 
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Questionnements : 

- Cross d’Allonnes : classes inscrites CE CM 

- Rencontre inter école de sport pour les CP CE1 CE2 

- question d’une maman CE1 CE2 : eau trouble, est marron/jaune, est-ce normal ? Avertir les enfants et demander aux 

familles d’amener les gourdes. Problème récurrent sur l’école et fluctuant. 

- question de goûter : don de goûter - commission périscolaire. 

- question : fiche cantine ? Appel cantine pour dénombrer le nombre d’assiettes : manque de clarté ? Les parents 

doivent donc appeler la mairie le matin si l’enfant ne mange pas à la cantine. 

 

M. MARSAL : demain le 18 octobre 2022 réunion CMJ de 13h – 13h30 

Mme LINAIS demande pourquoi les CE2 et CM1 n’ont pas été conviés. M. MARSAL a expliqué qu’ils ont eu des soucis 

d’organisation qui ont retardés la mise en œuvre du projet, ils ont donc manqué de temps. 

L’association des parents d’élèves vont faire une vente de produits cosmétiques après les vacances d’octobre pour une 

livraison avant les vacances d’hiver. 


