
Compte rendu du conseil d’école du vendredi 17 juin 2016 

Ecole publique Elise Freinet 

St Jean sur Mayenne 
 

Présents :  

 M.Yves Gac, inspecteur de la circonscription,  

 M.Olivier Barré, maire de la commune, Mme Valérie Bougeant, son adjointe.  

 Les représentants de parents d’élèves : Mme Manceau,  M.Morvan, M. Granger, Mme 

Aubert, Mme Hérault, Mme Lefaux, Mme Piel, Mme Pin 

 Les enseignants : Mme Sochon, Mme Petit, Mme Launay, Mme Riollet, Mme Guerrier 

(directrice) 

Excusés : 

 Mme Langeard, La déléguée départementale de l’Education Nationale 

 , Mme Celine Taillandier, enseignante assurant la décharge de direction en CM1-CM2 

(mardis et mercredis) 

 Les représentants de parents d’élèves : M.Didier, Mme Le Roi 

 

Ordre du jour : 

1. Rentrée 2016  

2. Effectifs, organisation des APC, sortie/entrée des élèves 

3.  Bilan des projets 

4. Les budgets, les investissements et les aménagements   

5. Hygiène, santé et sécurité 

6. Avancement des futurs travaux de l’école maternelle et de la 

nouvelle école 

7. Questions diverses  

 

 

 



1 – La rentrée 2016 
 

 Les effectifs 
 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

5 15 17 15 8 23 13 16 12 124 

 

Les effectifs sont en baisse. D’autres départs sont envisagés en fin d’année.  

L’effectif de l’école privée est en hausse. Quelles sont les raisons ? Les nouveaux 

bâtiments et le nouveau parking de plein pied… Il faudra bien prendre en compte lors 

des travaux de l’école, l’accessibilité aux bâtiments : Une barrière plus fonctionnelle  et 

plus esthétique, un roquet plus praticable et bien éclairé. 

 

Organisation 2016-2017 

 

-Directrice : Mme GUERRIER 

 Enseignantes du site du bas: 

-CM1/CM2: Mme GUERRIER et Mme Rouxel (les Mardis/Mercredis)  

-CE1/CE2: Mme  RIOLLET 

-CP/CE1: Mme LAUNAY 

 Enseignantes du site du haut:  

-MS/GS: Mme PETIT assistée de Mme HUCHEDE (ATSEM) 

-TPS/PS/MS: Mme SOCHON  assistée de Mme BODARD (ATSEM)qui ne sera pas 

présente en début d’année scolaire à la rentrée et remplacée. 

 

 Gestion des sorties des élèves 

 Mise en place d’un système de cartes 

 Tout changement ne correspondant pas aux informations de cette carte devra être 

formulé par écrit dans le cahier de liaison de votre enfant qui se chargera de le présenter 

à son enseignante ou au personnel des TAP  

 Pas d’APC la 1ère semaine  de la rentrée ni la dernière semaine de l’année scolaire. 

../../../../Desktop/2016-2017/carte.docx


2- Bilan des projets 

 
 Cycle 1 (la maternelle) 

 Le thème de l’eau : (littérature de jeunesse, découverte du monde, arts visuels) 

-Sortie à Echologia très appréciée.  

-Intervention de Thierry Mousset le vendredi 1er juillet (contes de la mer) 

 Les correspondances avec Andouillé (jeudi 30 juin) 

 Cycle 2 et 3 (l’élémentaire) 

 L’eau: 

-Le sentier pédagogique : Le projet se finalise. Dernière réunion le jeudi 23 juin pour 

valider les contenus. La mairie finance un graphiste Guillaume Guerrier et 

l’illustratrice Anne-Sophie Chevillard (ses interventions dans les classes ont été très 

appréciées). 

-Exposcience : beau projet. Peut-être une Exposcience l’année suivante organisée par le 

collège  Jules Renard. 

-La mare en constante évolution. Des petites bêtes y vivent déjà. Des plantations vont 

être envisagées autour à la fin de l’année. 

-Danse avec Mayenne Culture (Sylvaine Niobé) pour la classe des CP qui fut financée 

par la mairie. 

 Concours du plus grand mensonge de Valentine Goby gagné par la classe des CM1-

CM2. Les élèves ont tous reçu une lettre de Valentine et son nouveau livre dédicacé à la 

main. 

 La Classe découverte à Quiberon : Un succès ! les activités, le lieu, les animateurs… 

Le coût des familles fut réduit à 120€ sur un montant total de 353€ grâce à l’APE, la 

Mairie et l’OCCE. De plus, beaucoup d’aides (JPA, PEP et CAF) ont permis aux familles 

de réduire considérablement leur participation. 

 

Le site internet fut aussi très apprécié par les parents. 

 La prochaine date : La fête de l’école, le samedi 25 juin avec le spectacle, les jeux 

de plein air et le concours de bateaux POP-POP. 



 Projet 2016-2017 : 

 Programme Eco-école reconduit avec le thème de l’année: l’alimentation 

-Participation à la semaine du goût 

3- Les budgets, investissements et aménagements 
 La baie vitrée : Travaux prévus pendant les vacances de la Toussaint ou Les grandes 

vacances.  

 Chauffage à la maternelle = La mairie assurera le bon fonctionnement. 

 Le dortoir : manque de radiateur = la mairie s’en charge. 

 Le local du matériel de sport et de récréation fut aménagé sur le site du bas. 

 

4- Hygiène et santé 
 Mise à jour du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) en cours.  

-Rencontre avec Mme Douay : Demande de plans officiels d’évacuation. 

-Le PPMS fini sera présenté au prochain conseil d’école avec les différents protocoles à 

respecter 

-Des exercices de confinement seront prévus l’année prochaine. 

 Le registre de santé et de sécurité à disposition des usagers sera présenté à nouveau en 

réunion de rentrée aux parents. 

 Alarme sur le site du bas a été réparée  

5- Avancement des travaux de la nouvelle école. 

M. Barré, Maire de la commune nous a présenté des visuels possibles du nouveau 

bâtiment. Il faudra bien se soucier de l’esthétisme autant que du fonctionnel. Il va 

lancer un appel d’offre en fonction d’un cahier des charges bien précis qui 

comprend les demandes exprimées des enseignants et l’aménagement global du 

terrain (cours, préau, espace entre les deux écoles, le Roquet). 

Le maire tiendra au courant les membres du conseil d’école lorsqu’il aura un plan 

global des travaux. 

Des travaux sont envisagés pour rendre accessible l’école maternelle aux personnes 

à mobilité réduite avec une place de parking dans la cour. 

Comment gérer les places de parking ? Le stationnement dans le lotissement au-

dessus de l’école sera-t-il organisé (lignes blanches …) 



6- Questions diverses 

Serait-il possible d’avoir un bilan des TAP? L’inscription par le portail permettra 

peut-être à l’équipe d’animation de programmer les activités prévues et de mieux 

les communiquer.   Fin à 20h 


