
Compte rendu du conseil d’école n°1 

Le 10 novembre 2020
 

 

Excusés : M MERCIER (Inspecteur de l’Education 

Nationale), M  CARDOSO (maire), Mme 

BAJRAMOVIC,  Mme LAPLANCHE, Mme BUTTIER, 

Christine LANDEMAINE (ATSEM)                            

Présents pour représenter la mairie :                                     

Mme PRYEN (chargée des affaires scolaires à la 

mairie) 

 

 

Présents pour représenter les parents :                            

Mme TABURET, M GANDON, Mme LETORT, Mme 

BOUCHET, Mme BRIAND, Mme HOUDIN 

Présents pour représenter l’école :                                   

Mme PIAUT, Mme GUILMIN, M MEZIERE, M 

BRAUD, Mme BENAY, M AIRES, Mme BENOIST et 

Mme JANVIER

 

 
 Elections des représentants des parents d’élèves et rôle du conseil d’école 

Rôle du conseil d’école : il donne son avis sur les questions qui touchent à la vie scolaire. 

Ont été proclamés élus : 

Titulaires : M GANDON, Mme BAJRAMOVIC, Mme LETORT, Mme BRIAND, Mme TABURET, Mme HOUDIN, 

Mme BOUCHET 

Suppléantes : Mme DELHOMMEAU et Mme CONTRERAS 

Les parents élus présents ont accepté de diffuser leur adresse mail pour être joignables plus facilement : 

Mme BAJMAROVIC : melisabajramovic53@gmail.com 

M GANDON : fanch.gandon@sfr.fr 

Mme LETORT : kfletort@orange.fr 

Mme BRIAND : briand.guillaumeangelica@orange.fr 

Mme TABURET : gaelle.lebouleux@orange.fr  

Mme HOUDIN : verob53@yahoo.fr  

Mme BOUCHET : lulucie_m@hotmail.com

  

 Organisation pédagogique et effectifs 

Effectifs actuels :  
PS-MS : 24  
MS-GS : 26 
GS-CP : 24 

CP-CE1 : 23 
CE1-CE2 : 24 
 

CE2-CM1 : 25 
CM1-CM2 : 28 

Il y a 174 élèves (118 familles). 

 

 Règlement intérieur 

Des modifications ont été apportées au règlement intérieur de l’école. Il sera transmis aux familles avec le 
compte-rendu du conseil d’école et un coupon collé dans le cahier de liaison sera à renseigner. 
Le nouveau règlement a été voté. Il sera en vigueur de novembre 2020 à novembre 2021. 
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 Protocole sanitaire 

Un nouveau protocole sanitaire est en vigueur depuis le 2 novembre :  
- Masque obligatoire à partir du CP. 
- Limitation au maximum du brassage des élèves (récrés séparées, cours zonées…) 
- Aération des locaux fréquente 
- Lavage des mains fréquent 
- Attention particulière portée au matériel partagé 
- Impossibilité pour les parents d’entrer dans les locaux 

 
Mme PRYEN demande si l’équipe enseignante peut faire quelque chose contre le port du masque par les 
enfants. Les enseignants répondent qu’ils sont contraints par le protocole sanitaire national. 

 

 Projets de l’année 

La crise du COVID rend difficile l’organisation des projets. L’incertitude quant à l’évolution de la situation 

sanitaire ne permet pas de prévoir loin dans l’année. Des projets ont déjà été annulés et ceux qui sont 

encore prévus pourront être annulés à tout moment. 

 Projets ayant déjà eu lieu :   
 

Période 
1 

Cycle piscine à l’Aquabulle pour les CP-CE1 / CE1-CE2 
Entrées (montant non communiqué) et transport (675€) pris en charge par la Mairie 

13 octobre : 1ère intervention du Centre Initiation Nature dans la classe des CE1-CE2 dans le cadre d’un 
projet jardin  
gratuit 

Période 
2 

9 novembre :  2ème intervention du Centre Initiation Nature dans la classe des CE1-CE2 dans le cadre d’un 
projet jardin 
gratuit 

 

 Projets et sorties maintenus pour le moment :   
 

Période 
2 

Intervention de Mayenne Nature Environnement auprès des CE2-CM1 / CM1-CM2 pour un travail autour 
de l’eau. 
gratuit 

17 décembre : goûters de Noël à l’école offerts par l’APE (sous une forme adaptée au contexte sanitaire). 

Période 
4 

8 ou 9 mars : spectacle des JMF au Théâtre de LAVAL pour les CE2-CM1 / CM1-CM2. 
Entrées : 212€ payés à parts égales par la coopérative scolaire et l’APE. Transport : Mairie (100€) 

Rencontre d’un auteur du prix roman jeune à l’école pour les CE2-CM1 / CM1-CM2. 
gratuit 

Passage du permis vélo (APER) pour les CM1-CM2. 
Transport : Mairie (100€) 

Cinéma à Laval pour les GS-CP /CP-CE1 
Entrées : 188€ payés à parts égales par la coopérative scolaire et l’APE. Transport : APE (100€) 

Intervention de Mayenne Nature Environnement auprès des CP-CE1. 
gratuit 

 



 

Période 
5 

Cycle piscine à Saint Nicolas pour les GS-CP / CE2-CM1 et CM1-CM2 

Entrées (montant non communiqué) et transport (1350€) pris en charge par la Mairie 

27 et 28 mai : rencontres sportives avec les élèves de FORCE et d’ENTRAMMES à PARNE 
 

 Sortie habituelle incertaine pour le moment :   
 

Période 
2 

Visite du collège de secteur (Alain GERBAULT). 
Transport : APE (51€) 

 

 Projet annulé:   
 

Période 
4 

La classe de neige prévue du 28 mars au 4 avril au COLLET D’ALLEVARD en Isère pour les CM1 de Mme 
BENAY et les CM1-CM2 ne pourra pas avoir lieu compte-tenu du contexte sanitaire. 
En effet, les conditions ne sont pas réunies pour permettre aux enfants de partir sereinement et en toute 
sécurité. 

 

 Projets encore en étude de faisabilité :   
 

Période 
5 

17 au 21 mai : classe de mer à TALMONT SAINT HILAIRE pour les GS-CP / CP-CE1 / CE1-CE2. 
Mairie : 4500€ 
APE : 4000€ 
Participation des parents autour de 230€/enfant 

Journée à SAINT MALO (aquarium) pour les PS-MS / MS-GS 
Entrées : 100€ par la coopérative scolaire et 270€ par l’APE. Transport : APE (540€) 

 

 

 Travaux et aménagements 

Les enseignants ont listé quelques réparations à effectuer :  
- des gouttières fuient du côté de la maternelle 

- des sous-faces de toiture s’abiment  sur la classe de PS-MS 

Mme PRYEN précise que pour ce genre de travaux, il faut demander directement à l’employé communal. 
 
Quelques demandes avaient été faites lors des conseils d’école précédents, l’équipe demande où elles en 
sont :  

- stores dans les classes de GS-CP / CP-CE1 et CE2-CM1 

- cloisons des toilettes de la maternelle 

Mme PRYEN va se renseigner pour connaître l’avancement de ces dossiers 
 
Les enseignants souhaiteraient également l’installation de robinets dans le dortoir et l’achat de mobilier 
pour la bibliothèque de la maternelle.  L’élue en prend note. 
 
 

 Restaurant scolaire, accueil périscolaire, plan mercredi 

Les parents d’élèves demandent à quelle fréquence sont proposés les menus végétariens. La Mairie 
explique avoir fait le choix d’en proposer une fois par semaine. 

Mme PRYEN souhaiterait qu’il y ait plus de parents à s’impliquer dans la vie du restaurant scolaire.  
Les parents qui voudraient participer aux commissions menus peuvent contacter Mme LETORT. 



 

 Questions diverses 

 Exercices sécurité : Un exercice incendie a eu lieu le 25 septembre. Deux autres exercices sont 
prévus dans l’année.  
L’équipe signale qu’on n’entend pas l’alarme dans la classe de Mme BENAY.  
 

 Plans Particuliers de Mise en Sureté : Il existe 2 PPMS  (risques majeurs et intrusion-attentats). Ils 
se situent dans le bureau de direction dans leur version complète.  
Certaines pages utiles (rappel des rôles, de la conduite à tenir…) sont gardées à demeure dans les 
classes. Une information aux familles sur la conduite à tenir en cas de problème va être donnée 
avec le présent compte-rendu. 

- Risques majeurs => « PPMS-annexe 6 »  
- Intrusion-attentat => « PPMS-annexe 1 » 

Les enseignants demandent à la mairie s’ils peuvent disposer d’une clé de la médiathèque chacun 
pour pouvoir accéder au lieu de mise en sécurité choisi dans le cadre du PPMS attentat-intrusion 
(médiathèque). Mme PRYEN en prend note. 
 

 Occupation de l’école par le centre de loisirs : Les animateurs ont écrit sur les murs du préau côté 
élémentaire, mais ce n’est pas complètement parti. De plus, les enfants de la maternelle ont des 
difficultés à faire la différence entre l’école et le centre de loisirs (règles différentes dans un même 
lieu). L’équipe demande si une solution pourrait être trouvée afin d’éviter ces désagréments 
(inverser les groupes, réinvestir un peu la salle des Lucioles…) 

 

 Ménage en élémentaire : il est compliqué de trouver un fonctionnement pour le ménage, en 
particulier à cause du protocole sanitaire lié au COVID. Avant les vacances de la Toussaint, les 
points contacts et toilettes de l’élémentaire étaient nettoyés tous les jours, mais les tables OU le sol 
étaient nettoyés en alternance, ce qui ne respectait pas le protocole. Une solution a été trouvée 
jusqu’aux vacances de Noël. 

 


