Procès-verbal du Conseil d’École
Jeudi 25 juin 2015 20h30
LA QUINTE
Début de la séance : 20h30
Présents:
Maires: M Devaux, maire de La Quinte
M Stevens, conseiller municipal de La Quinte
Mme Raynaud, adjointe au maire de Lavardin
Absents :
M. Dubois, maire de Lavardin
M Monbrun, inspecteur de l’Education Nationale
Enseignants :
Mmes Bruneau, Dyas, Jouault, Ylend, Chaignard, Belliard, M Derouin.
Réseau d'aides : M Gilbert BEROT, psychologue scolaire : Excusé
Parents d’élèves élus LAVARDIN :
Mme Stevens, Mme Masy (absente), M. Guitton (absent), M. Villette, Mme Ragaigne,
Parents d’élèves élus LA QUINTE :
Mme Charlot (excusée), Mme Lecornué (excusée), Mme Graffin, Mme Roblot, Mme Henri (excusée),
Mme Redregoo (excusée), Mme Jardry
1-Bilan RASED 2014/2015
6 demandes cette année, des rendez-vous avec le psychologue scolaire ont été pris à l’extérieur de l’école.
2-Prévision des effectifs 2015/2016
État fait au 8 juin 2015
Lavardin

La Quinte

PS

10

CE1

8

MS

19

CE2

24

GS

14

CM1

13

CP

24

CM2

20

67

65

133

Total : 132
Les parents remercient les municipalités de leur mobilisation pour obtenir plus d’inscriptions pour l’Ecole.
La municipalité rappelle que l’Ecole reste sa première priorité !
Répartitions envisagées
Les répartitions ne sont pas figées car nous attendons d'autres inscriptions.

Elles devraient être annoncées début juillet mais elles ne seront définitives que début septembre.

LAVARDIN
PS/MS : 10+ 11= 21
MS/GS : 9+14= 23
CP : 24
LA QUINTE
CE1/CE2 : 8+14= 22
CE2/CM1 : 10 +13=23
CM2 : 20
3. Rythmes scolaires
La proposition faite en date du 31 mai 2015 a été validée par le directeur académique.
Ainsi, à Lavardin, les élèves auront classe de
9h à 12h et de 14h15 à 16h30 tous les jours sauf le mercredi où il n'y aura classe que le matin, de 9h à 12h.
A La Quinte, les élèves auront classe
tous les matins de 8h45 à 11h45
les après-midis :


lundis et jeudis: de 13h15 à 16h15



mardis et vendredis : de 13h15 à 14h45

Par conséquent : les T.A.P (Temps d'Activités Péri-scolaires organisés par les mairies) auront lieu :
A Lavardin : tous les débuts d'après-midis de 13h30 à 14h15.
A La Quinte : mardis et vendredis de 14h45 à 16h15
Un PEDT (projet éducatif de développement territorial) a été établi donnant le cadre pour les TAP.
Les personnes encadrant ces T.A.P. seront au nombre de :
5 sur Lavardin et 4 sur La Quinte.
Sont déjà connues :
Christelle JARDIN, Sophie LEROUYER, Martine MONEUZE, Geneviève PERRAULT
Le recrutement n'est pas terminé et les activités ne sont pas encore établies.
Question :
 GARDERIE le mercredi
Lavardin : comme cette année, la garderie sera ouverte jusqu’à 13h.

La Quinte :
le matin avant la classe (comme à l'habitude) et le mercredi jusqu’à 12h30.

4. Budget investissements et petits travaux
Lavardin: Réalisé (depuis février 2015)


Achat corne de brume pour la mise en conformité du Plan Particulier de Mise en Sûreté

Lavardin: En attente


Refaire les tracés des terrains sur la cour (demandé et accepté en novembre 2013)

Réponse mairie :


Aménagement de placards ou achat d'armoires pour la petite salle située entre les deux classes maternelles. (juin 2014)

Réponse mairie : en attente de devis


Cloison entre le grand dortoir et la petite salle afin de pouvoir utiliser cette salle l'après-midi. (juin 2014)

Réponse mairie : A revoir


Rapport sécurité électrique (nov 2014)

Réponse mairie :


Scotch pour confinement (voir PPMS). Racheter car insuffisant (fév 2015)



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

Réponse mairie :


pose de nouveaux rideaux dans le dortoir

Réponse mairie : cet été


tableau en liège dans le bureau

Réponse mairie : sera posé cet été


claustras dans les toilettes des petits. 1Er devis = 200 euros par claustra. La mairie était dans l'attente d'un autre devis. Qu'en est -il ?

Réponse mairie : en attente


Pose du panneau interdit de stationner les jours de classe, route des étangs, en face de la sortie du parking.

Réponse mairie : en attente

Lavardin: Nouvelles demandes :
Enlever le bac à sable côté parking. (25 juin 2015)

La Quinte
Nouvelles demandes :
Demande de réparation d’une armoire pour la classe de Mme Ylend.
Mise en place d’un robinet extérieur.
Carreau à changer dans le préau.
La municipalité rappelle que des bacs à jardin seront construits pour l’école. La mise en place d’un robinet sera
à vérifier.
5. Sorties scolaires
Bilan sur les sorties réalisées depuis le dernier conseil d'école

Lavardin
GS/ CP Caserne des pompiers: classe de Mme Bruneau

Coût : 119 euros de car

MS / GS / CP Musikenfêtes le 7 mai pour Mme Dyas et Mme Bruneau
(car) = 726 euros

Coût : 331 euros (entrées) + 395 €

PS/ MS : Sortie à la ferme le 11 mai pour le PS/MS classe de Mme Jouault
Coût 175 € (entrées) + 185 € (car) = 360 €
La Quinte
Cross Ouest-France en janvier (cotisation USEP ; environ 350€)
CE1: accueil des CP, fête du 100ème jour d'école le avril
CE2 et CE1: Visite de la galerie sonore à Angers + ateliers car : 490 €+ entrées 300 €
CE1 : Danse contemporaine 3 juin à la Chapelle Saint Aubin, coût symbolique 30 €
CE1 : Printemps des poètes
Toutes les classes : Modulo’son par Les petits Scientonautes Coût : 30 euros
CM1/CM2: Basket vendredi 24 mai (après-midi)
CM1/CM2 : Séjour en Angleterre du 18 au 22 mai 2015 coût : 16 320 €
La participation de la coopérative scolaire est de 5000 euros.
Une soirée photos est organisée le mardi 30 juin à 20h30.
6. Fête des écoles : le 28 juin 2015.
APE : Nous remercions vivement tous les parents qui s'investissent dans les actions pour l'école.
Nous sommes évidemment très contents de la prise en charge de la préparation de ces actions par les parents car c'est une lourde
charge de travail.

7. Questions des parents.
Clôture de la séance : 21h30

Aucune à ce jour

