
   Compte rendu du conseil d’école  

                                      Vendredi 10  novembre 2017 

 

Présents : toute l’équipe enseignante de l’école  

Matthieu Pouré : RPE                                           Sophie Bestion :  RPE 

Alxandra Guilloux : RPE                                         Magali Pasquereau : RPE 

Emilie Jauret : RPE                                                Céline Janvier : RPE  

Stéphanie Clément-Philippe : RPE                      Marie Arbelet : RPE 

Amalia Rolon : RPE                                                Nathalie Roinsard : RPE 

Jean-Louis Roger : Maire de la commune         Valérie Cosnard :  1ere adjointe du Maire  

Mme Desplanches : DDEN 

 

1 )  Bilan de rentrée :   

La rentrée s’est bien passée, les effectifs sont les suivants :   

 CP : 23+24  

CP/CE1 : 21 (10+11)           (22  en janvier) 

CE1 : 25+25+25 

CE2 : 26+26 

 CE2/CM1 : 24 (10+14) 

CM1 : 27 

CM2 :29+30       Total : 305  

Les inscriptions continuent avec la construction  de pavillons sur la commune. 

 

2) Règlement de l’école :   

Un changement à  faire sur le règlement, les inscriptions ne se font plus à  l’école, mais en 

mairie.  

Le règlement est adopté par l’assemblée.  

 

 



 

3) PPMS : 

Présentation des exercices aux parents. 

Un exercice intrusion sera effectué le mercredi 15 novembre, en présence d’une personne 

de la mairie.   

Un exercice confinement sera effectué en mars.  

Les exercices incendie sont effectués chaque trimestre, pour le dernier en date à la première 

période, les élèves ont évacué les locaux en 2mn. 

 

 

4) Accueil IEM :  

Le projet avance, les locaux vont être aménagés. 

Afin de préparer les enfants à l’accueil du  groupe qui arrivera en mars, les enseignants ont 

travaillé dans leur classe  la différence. 

Les élèves reçoivent, en ce moment, des éducateurs de  l’IEM qui viennent répondre à  leurs  

questions. Un « circuit en fauteuil » va être placé pour une journée, afin que les élèves se 

rendent compte de la difficulté que vivent les enfants handicapés. 

 

5)  Budget et projets : 

Nombreux projets prévus comme chaque année sur l’école, bien soutenue financièrement  

par la mairie et l’association de parents d’élèves :  

 CP : école et cinéma, sorties diverses  +  5  séances de piscine au  3ème trimestre + 

tous les CP partent en   classe de mer. 

CE1 : 15  séances de piscine au  1er trimestre +  sorties diverses, Rencontres sportives 

+  les incorruptibles  

CE2 : Lire ici et l’A, Rencontres sportives  +  sorties diverses  

Danse : Tous les élèves du  cycle 2  travaillent cette année  avec une chorégraphe 

CM1 : kayak +  course d’orientation + sorties diverses  

CM2 : Danse +  voile +  concert à  Nantes  

Sorties diverses +rencontres sportives 

Pour les élèves de CE2/ CM1/CM2 : un cycle d’éducation à  la sécurité routière est  prévu 

pour le 3ème trimestre. 



 

-   3  nouveaux ordinateurs pour remplacer les ordis de fond de classe et permettre 

l’utilisation de vidéoprojecteurs. Ce qui fait 4 : 2 vidéoprojecteurs pour l’étage +  1 chez 

Mme Fayol, 2 vidéoprojecteurs pour le cycle 2.  

-  2 nouveaux tableaux numériques installés dans les classes de Mme Ruedas et Mmes 

Mérour/ Lochard. La mairie paie une formation aux enseignants pour utiliser les nouveaux 

tableaux. Cela fait 3  tableaux numériques. 

L’école continue à  s’équiper avec les nouvelles techniques, nous continuerons cette année 

avec  de nouveaux tableaux numériques.  

 

L’équipe a choisi d’équiper les classes de dictionnaires, l’an dernier toutes les classes de CE1 

ont été équipées, cette année les CE2. Chaque enfant a le même dictionnaire, les parents 

n’ont plus à  l’acheter.  

 

6) Rythmes  scolaires :  

Une enquête a été réalisée sur toutes les écoles de la commune.  

Pour notre établissement,  les parents souhaitent rester à  4,5 jours  mais la différence avec 

la semaine de 4 jours n’est pas énorme.  

Si l’on regarde les résultats sur toutes les écoles de Sucé, c’est  la semaine de 4 jours qui 

l’emporte.  

Le conseil d’école vote pour la semaine de 4,5 jours. Mr le maire et Mme Cosnard 

s’abstiennent. (5  votes pour 4 jours, 17 votes pour 4,5 jours et 4  abstentions) 

Les enseignants proposent également de changer les horaires en allongeant la matinée, 

8h30  à 11h55, mais l’organisation est compliquée avec l’organisation des transports.   

L’équipe enseignante serait d’accord   pour une semaine de 4  jours si  les horaires les 

matinées étaient plus longs.  

Nous évoquons le transport des élèves en bus, seulement 46  enfants utilisent le transport 

proposé par la mairie, nous nous demandons si les parents sont au courant. Peut-être 

faudrait- il faire une information et mettre l’accent sur le fait que les enfants sont  

accompagnés par un personnel municipal dans chaque bus. Cela ne pourrait qu’améliorer la 

circulation le matin sur la commune. 

 

 

 

 



 

7) Sécurité et  travaux dans l’école : 

- Le damier dans la cour qui était glissant a été sécurisé.  

Il n’y  a plus d’étagères « dangereuses » dans les classes, elles ont toutes été changées.  

La paroi de l’espace ordinateur va être prolongée avec une installation électrique pour tous 

les ordinateurs installés (20). 

 

-Nous remarquons encore des problèmes de ménage, les classes ne sont pas toujours 

propres, surtout le jeudi  puisque le mercredi  il n’y  pas de ménage.  

 

8) Divers :  

Un projet mosaïque a été réalisé par les enfants et nous souhaitons le poser sur un mur de 

l’école. Comme la commune est  « un site  classé » nous devons en faire la demande aux 

architectes de France. Mr Le Maire se charge d’en faire la demande. Il s’agit d’un abécédaire 

avec les illustrations faites par les enfants.  

 

9) Les parents d’élèves : 

- le retour des parents sur l’école est positif.  

-Les parents posent la question d’un éventuel agrandissement de l’école qui est  prévu. La 

mairie constate un changement dans l’organisation des familles, 84% des enfants 

d’élémentaire mangent à  la cantine, et 90% pour les enfants de maternelle.  

-  Les parents remercient la mairie pour les changements d’horaires pour l’accueil, dès 7h30  

le matin et le mercredi  la possibilité de récupérer les enfants à  partir de 17h.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


