
Compte rendu du conseil d’école n°2 

Le 6 février 2020

 

Excusés : Mr Mercier (Inspecteur de l’Education 

Nationale), Mme Pryen (chargée des affaires scolaires 

à la mairie), Mme Janvier (enseignante) 

Présents pour représenter la mairie :                                      

Mr Guérin (maire), Mr Cardoso (adjoint au maire),  

Présentes pour représenter les temps périscolaires : 

Christine Landemaine et Cécile Alepuz 

 

Présents pour représenter les parents :                            

Mme Leturgeon, Mr Gandon, Mme Bajramovic, Mme 

Letort, Mme Contreras, Mme Briand et Mr Antoine                                

Présents pour représenter l’école :                                   

Mme Piaut, Mme Laplanche, Mme Guilmin,                       

Mr Mézière, Mr Braud, Mme Benay, et Mme Buttier

 

 Effectifs et hypothèses de répartition pour la rentrée prochaine 

L’équipe enseignante commencera bientôt à réfléchir à des hypothèses de répartitions pour la rentrée de 

septembre 2020. Beaucoup d’inscriptions peuvent encore avoir lieu, il est donc difficile d’imaginer le profil 

des classes pour le moment.  

Il serait préférable que les personnes qui souhaitent inscrire leurs enfants se manifestent rapidement (en 

février-mars dans l’idéal).  

 

 Projets passés (depuis le dernier conseil d’école), en cours et à venir 
 

Projets passés : 

 

Classe(s) Date Thème 

Ecole 22 novembre Spectacle organisé par l’APE 

GS-CP  28 novembre Visite du cinéma  

CP-CE1 et CE1-CE2 9 décembre et 13 janvier  Intervention du CIN 

GS-CP, CE2-CM1 et CM1-CM2 10 décembre spectacle au Théâtre 

CM2 12 décembre Visite du collège 

Ecole 20 décembre Spectacle de Noël 

PS-MS et MS-GS 5 séances  Activité cirque à l’USL 

 

A venir :  

 

CP-CE1 et CE1-CE2 Du 18 au 20 mars Participation à Exposciences 

CP-CE1 24 mars Cinéma 

Ecole 28 mars Carnaval de l’APE 

CM1-CM2 30 mars Rencontre d’un auteur du prix roman jeune 

CM1-CM2 31 mars passage de l’APER (permis vélo) 

CP-CE1 et CE1-CE2 3 avril et 8 juin  Intervention du CIN 

CE2-CM1 et CM1-CM2 30 avril printemps théâtral 

CE2-CM1 31 mars Intervention du CIN 

CM1-CM2 2 avril  Intervention du CIN 

CE2-CM1 et CM1-CM2 Période 5 Piscine 

Ecole 28 et 29 mai Rencontres sportives 

PS-MS, MS-GS, GS-CP,  

CP-CE1 et CE1-CE2 

Jusqu’à mai Activité cirque à l’USL 

PS-MS, MS-GS, GS-CP,  

CP-CE1 et CE1-CE2 

? Spectacle de cirque ? 

CE2-CM1 et CM1-CM2 De février à juin (16 séances) Intervention d’une comédienne 

Ecole 28 juin Fête de l’école 

CP-CE1 Juin ? Sortie à l’escargotière 



 Merci encore à la municipalité et à l’APE, qui aident les familles et l’école à financer toutes ces activités. 

 

 Restaurant scolaire, accueil périscolaire, plan mercredi 
 

 Restaurant scolaire : Diverses questions ont été transmises aux parents élus : 

=> au sujet de la récréation des élémentaires avant le restaurant scolaire : 

*Les enfants déposent leur matériel dans une caisse (raquettes de ping pong,…), mais celles-ci seraient abîmées par 

les élèves de maternelle qui ont leur récréation pendant que les grands sont au restaurant scolaire. 

La caisse est au pied de l’adulte, sous surveillance, pendant tout le temps de la récréation des maternelles. Les 

affaires abîmées sont celles que les enfants n’ont pas rangées dans la caisse. 

 

=> au sujet du menu végétarien :  

*Sera-t-il reconduit toutes les semaines ?  

Oui, c’est une obligation pour les restaurants scolaires servant 200 repas par jour. A Parné, la moyenne est de 150, 

mais la municipalité et la commission menu ont fait le choix de « se lancer » également dans cette demande 

institutionnelle. 

*La cuisinière est-elle formée ?  

Une formation est prévue en mars. 

*Pourquoi le jour du menu végétarien n’est-il pas toujours le même dans la semaine ?  

Cela permet à un enfant qui ne mangerait que le mardi, par exemple, de varier. 

*Est-ce que les enfants aiment ces menus ?  

Il y a pour le moment beaucoup de restes, mais il faut un temps d’adaptation à cette nouvelle forme de régime 

alimentaire. Ce qui est inhabituel peut bloquer les enfants dans un premier temps. 

*Une information aux familles avait-elle été faite ?  

Il en a été question dans le compte-rendu du premier conseil d’école, qui est toujours consultable sur le blog de 

l’école. Les médias en ont beaucoup parlé, également. 

 

Accueil périscolaire : RAS 

 

Plan mercredi : RAS 

 

 Questions diverses, travaux 
 
Exercices sécurité :  

Un exercice incendie a eu lieu le 13 décembre. Un dernier exercice est prévu dans l’année.  

Un exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) risques majeurs a été réalisé le 7 février.  

 

Travaux et équipements:  

-installation de toilettes fermées du côté des maternelles et de stores dans les classes de GS-CP, CP-CE1, CE2-CM1 et 

CM1-CM2 (portes vitrées) : à l’étude. La future équipe municipale votera le financement de ces demandes, qui sont 

pour le moment inscrites dans les prévisions budgétaires. 

-cadres d’affichage : les dimensions doivent être transmises pour étudier la demande. 

 

 

Nous profitons de ce conseil pour remercier Daniel Guérin pour ses nombreuses années d’engagement pour l’école 

et lui souhaiter une bonne continuation. Nous ne doutons pas que la future municipalité ne comprenne également 

les enjeux liés à une école solide et des relations de confiance entre ses différentes parties : équipe enseignante, 

agents municipaux, équipe municipale, parents d’élèves… 

 


