Conseil d'école 3 novembre 2016
Début de la séance : 20h
Présents:
Municipalités :
M. Stevens, Conseiller municipal de La Quinte
Mme Raynaud, conseillère municipale adjointe au maire à Lavardin
Enseignants :
Lavardin : Mme Bruneau, Mme Harang,
La Quinte : Mme Ylend, M Derouin, Mlle Gault
Parents d'élèves élus à Lavardin:
Mme Masy
Mme Lebreton
Mme Evrard

Parents d'élèves élus à La Quinte :
Mme Henri
Mme Bresteau
Mme Ragaigne
Mme Jardry

Excusés:
M Monbrun, IEN le Mans Ouest
Municipalités:
M Devaux, maire de La Quinte
M. Mauboussin, conseiller municipal adjoint au maire
Parents d’élèves :
Mme Henri
Mme Ragaigne
Mme Jardry
Enseignants :
Mme Chaignard



ORDRE DU JOUR :
Présentation du conseil d'école
Bilan des effectifs



Bilan coopératives scolaires



Règlement intérieur



Projet Ecole



Projets sorties pédagogiques



Sécurité



Budget investissements et petits travaux




Questions des parents
Dates à retenir

1) Composition du Conseil d’École et présentations des membres
Le Conseil d’École est composé des membres suivants :
- Le directeur ou la directrice de l’école, président de séance.
- Le maire et le conseiller municipal chargé des affaires scolaires.
- Les enseignants de chaque classe.
- Les représentants des parents d’élèves
- L’Inspecteur Départemental de l’Éducation Nationale de la circonscription assiste de droit à la réunion.

2) Bilan des effectifs
Lavardin

La Quinte

PS 11 MS 10 GS 17 CP 14

CE1 24 CE2 8 CM1 23 CM2 14

Mme Harang
Mme Bruneau

PS MS 11 + 10 =21
GS CP 17 + 14 =31

Mme Chaignard
Mlle Ylend
M Derouin

CE1
24
CE2 CM1 8 + 13 = 21
CM1 CM2 10 + 14 = 24

Total

52 élèves

Total

69 élèves

Effectif total du RPI 121 élèves
2 arrivées TPS, 1 en PS, 1 en GS, 1 en CE2 et 1 en CM1 en janvier
Un départ de MS en novembre.
Prévision des effectifs pour l’année scolaire 2017-2018
Lavardin :
19 PS
La Quinte :
14 CE1
13 MS
24 CE2
9 GS
9 CM1
18 CP
24 CM2

3) Bilan des coopératives
Les 2 comptes rendus financiers des coopératives scolaires de La Quinte et de Lavardin ont été présentés et commentés.
Ecole de Lavardin : A ce jour nous disposons de 5 406,85 euros.
Ecole de La Quinte : A ce jour nous disposons de 4 039,79 euros.
A nouveau, l’équipe enseignante tenait à remercier les parents d’élèves et toutes les autres personnes qui ont participé à
l’organisation de la tombola ainsi qu’à l’organisation de la fête de fin d’année et ont ainsi contribué à son bon
déroulement.
Un chèque de 2 000 € a été remis à chaque école par l'association des parents d'élèves.
Cotisation pour la coopérative
Le montant est de 14 € par enfant et de 11 € par enfant pour les familles ayant 3 enfants scolarisés dans le RPI.

4) Règlement intérieur et sécurité
Tenue correcte exigée : tenue trop courte. Pas de tongs
Portail sur le côté de l’école de La Quinte, entrée unique portail principal uniquement.
Annexe sur la sécurité

Un exercice d'évacuation incendie a été réalisé à l'école de Lavardin :
Le lundi 10 octobre pour toute l’école, après 2 tests infructueux (problème technique avec l’alarme).
Les signaux ont bien été entendus. Les enfants sont sortis sans panique, en ordre et ont rejoint le point de rassemblement.
Un autre exercice, inopiné, sera réalisé.
Exercice intrusion (le confinement) le 7 octobre : exercice positif sauf un enfant qui reste un peu choqué.
A La Quinte, l'exercice incendie a eu lieu le 28 septembre.
Problème : 2 classes entendent mal la sonnerie.
Exercice intrusion (la fuite) le 12 octobre : très bon déroulement, école évacuée en silence et rapidement.
Il est demandé aux mairies de fournir la copie des rapports de sécurité électrique et incendie.

5) Projet Ecole validé

Présentation du projet. Projet validé par le conseil d’école après avoir été validé par l’Inspecteur.
6) Projets de sorties pédagogiques
Rappel: les sorties se font en fonction d'un projet de travail en classe et du projet d'école.

Piscine pour GS CP CE1 au troisième trimestre le mercredi matin jusqu’à fin juin.
Lavardin

Visite de la caserne des pompiers pour la classe des CP. Date non déterminée
Une journée de rencontre aura lieu entre les CP et les CE1. C’est l’occasion pour les CP de découvrir leur
nouvelle école. La date n'est pas fixée.
La Quinte
Sortie petite Couère ??
Projet escalade ??
Visite station épuration pour les CE1 et CE2
Printemps des poètes
USEP. Cross Ouest France et basket
Danse contemporaine CE1 et CE2-CM1
Séjour en Angleterre du 6 au 10 juin 2017
Correspondance avec l'Angleterre ;
Fête des parents entre les 2 fêtes le 16 juin 2017 : invitation des parents à une expo, à venir à la rencontre des enseignants
avec leurs enfants et partager un moment convivial ;
Festival du livre en juin 2016.
7) Budgets investissements et petits travaux

Lavardin:
 Refaire les tracés des terrains sur la cour (demandé et accepté en novembre 2013). Les marelles ont été repeintes
mais pas les terrains de sport.
Réponse mairie : panne de peinture


Demander à Rémy Mauboussin de tester le bouton ARRET D'URGENCE (préau couvert). (fév 2015)

Réponse mairie : attendre le remplacement du disjoncteur



Volets roulants classe des petits



Tour avec des bacs de rangements plastique classe PS



Etagères à finir



Repeindre le hall de l’école de Lavardin

Travaux réalisés
Claustras dans les toilettes.

La Quinte :
Travaux réalisés :
Peintures au sol dans la cour réalisée au cours de l’été 2016.
Travaux:
Robinet extérieur pour le jardin : accepté à faire
Tour avec des bacs de rangements plastique classe CE1
Plastifieuse
Changer le tableau de la classe de Mme Chaignard. Au mieux TNI. 1880 euros ou au moins tableau blanc 600
euros.
8) Questions des parents
Pas de questions.

9) Dates à retenir
2ème conseil d’école : Jeudi 2 mars 2017 à 20h à Lavardin. Réunion préparatoire le mardi 7 février 2017.
3ème conseil d’école : mardi 13 juin 2017 à 20h à La Quinte. Réunion préparatoire le lundi 29 mai 2017
Si les parents ont des questions à poser lors de ces Conseils d' Ecole, les faire parvenir aux directeurs pour les réunions
préparatoires.

Fin de la séance : 22 h

