Compte-rendu du Conseil des Écoles
Mardi 4 novembre 2014
Début de la séance : 18h30
Présents:
Municipalités :
M. Devaux, maire de La Quinte
M. Lioret et M Stevens, Adjoint et conseiller municipal de La Quinte
Mme Bresteau, conseillère municipale à Lavardin
Mme Raynaud, adjointe aux affaires scolaires
Enseignants :
Mmes Belliard, Bruneau, Dyas, Ylend, Chaignard, M Derouin.
Parents d'élèves élus à Lavardin :
STEVENS Katia, MASY Sabrina,, VILLETTE Fabrice, RAGAIGNE Céline
Parents d'élèves élus à La Quinte :
CHARLOT Carole, LECORNUE Magali, GRAFFIN Karine, ROBLOT Anne Laure, HENRI Karine
Excusés:
M Monbrun, IEN le Mans Ouest
Municipalités: M Dubois, maire de Lavardin
Parents d’élèves : Mme Roblot, élue à La Quinte
M. Guitton, élu à Lavardin
Enseignante : Mme Jouault
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 19 MS 14 GS 23 CP 8

CE1 25 CE2 12 CM1 20 CM2 17

Mme Jouault
Mme Dyas
Mme Bruneau

PS MS 19 + 6 =25
MS GS 8 + 13 =21
GS CP 10 + 8 =18

Mme Chaignard
Mlle Ylend
M Derouin

CE1 25
CE2 CM1 12 + 12 =24
CM1 CM2 8 + 17=25

Total

64 élèves

Total

74 élèves

Effectif total du RPI 138 élèves
Le seuil de fermeture est à 130 élèves.
Mme Dyas a envoyé une enquête aux familles inscrites en mairies et qui ont un enfant né en 2012.
2 de ces enfants ont leur fratrie scolarisée hors commune.

Réponses de l’enquête

6 réponses sur 11, 2 négatives, 4 positives et
5 réponses attendues

130 élèves à la rentrée prochaine
Tous les enfants nés en 2012 ne sont pas inscrits sur les listes mairies
Des maisons sont en cours de finition, d'autres sont en vente.

3.

Bilan des coopératives

Les 2 comptes rendus financiers des coopératives scolaires de La Quinte et de Lavardin ont été présentés et commentés.
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 2 500 € a été remis à chaque école par l'association des parents d'élèves.
Cotisation pour la coopérative
Celle votée l'an dernier est reconduite pour l'année 2014/2015.
Le montant est de 14 € par enfant et de 11 € par enfant pour les familles ayant 3 enfants scolarisés dans le RPI.
Le principe de ne plus demander une participation financière supplémentaire aux familles pour les sorties ou spectacles
est reconduit.

4.

Règlement intérieur

Aucune modification n’a été apportée au règlement de l’école.

5.

APC

Présentation des Activités Pédagogiques Complémentaires (A.P.C)
La Quinte : deux fois 45 minutes : mardis et jeudis de 15h30 à 16h15 pendant 24 semaines. Les groupes et les notions
étudiées sont variables selon les périodes. Pas d’APC chaque mardi de la reprise de l’école et chaque jeudi avant les
vacances pour l’école de La Quinte.
Deux temps d’APC également pour l’école de LAVARDIN. L’équipe enseignante a inscrit (avec l’accord des parents)
tous les élèves en APC. Les parents sont informés de la prise en charge ponctuelle de leur enfant et des compétences
travaillées.
6.

Bilan-Projets sorties

Rappel: les sorties se font en fonction d'un projet de travail en classe.
Lavardin
Sept 2014 Nettoyons la nature MS-GS, GS-CP
1er oct 2014 Spectacle Il était une fois la forêt
16 oct 2014 sortie forêt MS-GS Classe de mme Dyas
27/28 Novembre: 24h de la maternelle . Invitation des familles .
4 novembre: sensibilisation au tri des déchets. Animation gratuite organisée par le pays de Haute Sarthe

MAI : Mme Jouault ira voir une ferme pédagogique à Chaufour notre dame
Sortie à la Galerie sonore pour la classe des MS/GS et GS/CP
Visite de la caserne des pompiers pour la classe des GS/CP
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. Elle correspondra au 100ème jour de classe.

La Quinte
CE1 : rencontre danse contemporaine fin mai 2015
Participation au Printemps des Poètes
CE1/CE2 : visite de la galerie sonore à Angers au mois de mai (en attente de confirmation pour la date exacte)
CM1/CM2 : Visite des anglais en mars 2015
Séjour en Angleterre du 18 au 22 mai 2015 (36 sur 37 élèves partiraient en Angleterre)
Pour information le projet Angleterre s’élève à environ 16 000 euros. Deux opérations sont lancées pour financer en partie
ce projet : la vente de gousses de vanille et la vente de viennoiseries.
Rencontres USEP : Cross Ouest-France du CE2 au CM2, Mini Basket fin mai.
Nouveauté pour cette année, les écoles voulant participer au cross ouest France doivent être affiliées à l’USEP.
7. Budgets investissements et petits travaux
Lavardin:
Réalisé :


Commande de Mme Menard , novembre 2013 : escabeau 3 marches, torchons, essuie-mains, tapis de
sol)



Pas japonais, sortie de classe de Mme Dyas

Demandé et en attente
Aménagement de placards ou achat d'armoires pour la petite salle située entre les deux classes
maternelles.


Réponse mairie :


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

Réponse mairie :


Aménagement d'un jardin dans l'espace bac à sable (sautoir) : achat de grandes jardinières ou carrés

Réponse mairie :


Achat de toiles cirées pour protéger les tables des classes maternelles.

Réponse mairie :


Prévoir budget pour changement des rideaux dans le dortoir

Réponse mairie :


Problème de manœuvres dangereuses du car, en sortant du parking de l'école, à l'intersection de la
petite ruelle perpendiculaire à la route des étangs,. Supprimer une place de stationnement ?

Réponse mairie :


Refaire les tracés des terrains

Réponse mairie :à faire


Petits travaux dans les toilettes des CP (abattant de WC)

Réponse mairie :

A réaliser :

 Mme Dyas demande les copies des papiers concernant la vérification des extincteurs et des installations
électriques.

 Une demande a été formulée par un parent d’élève pour repeindre le hall de l’école à Lavardin.
Achats
La Quinte
Réalisé:
Le tableau d’affichage a été changé à l’entrée de l’école.
Des planches ont été posées pour l’affichage dans le couloir de l’école
Un ordinateur portable a été acheté pour équiper la classe de Mme Chaignard.
Quelques demandes ont été annoncées pour l’année prochaine (postes CD).
A réaliser
Travaux:
Les tracés des terrains de jeux sur la cour de La Quinte sont à repeindre.
8. Questions des parents
Des questions ont été formulées par rapport à la cantine de la Quinte.
Un règlement sera mis en place au sein même de la cantine de La Quinte. Un mot sera donné aux familles si
leur enfant ne se comporte pas correctement pendant le temps de cantine. Le règlement sera porté à la
connaissance des parents. Une commission travaille en ce moment sur l’élaboration des différentes règles.
Des parents de LAVARDIN ont demandé à pouvoir attendre leurs enfants à la sortie des classes, sous le
nouveau préau.
Réponse : négative. Plan vigipirate et problèmes de responsabilités. Les enfants doivent franchir le portail à
16h30 ou être remis à la garderie.
9.

Dates à retenir

2ème conseil d’école : Jeudi 26 février 2015 à 18h30 à Lavardin. Réunion préparatoire le 5 février 2015.
3ème conseil d’école : 19 juin 2015 à 18h30 à La Quinte. Réunion préparatoire le 8 juin 2015.
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 : 21h

