
Compte-rendu du conseil d’école du vendredi 7 février 2020 

Présents :  

- M.Barré et Mme.Bougeant, la mairie ;  

- Mme Sochon, Mme Petit, Mme Launay, Mme Chaumont,  Mme Nerré et Mme Guerrier, l’équipe 

enseignante ;  

- Mme Morvan, Mme Turquois, Mme Piel et Mme Huet ; représentants de parents d’élèves. 

- M. Terrier, responsable du service jeunesse et du périscolaire de la commune 

- Les délégués des 3 classes de l’élémentaire 

Excusés :  

- Mme Visage, représentante de parents d’élèves ; 

- M.Mercier, Inspecteur de la circonscription 

- Mme Langeard, Déléguée départementale de l’éducation nationale ;  

 

Début : 18h30 

 L’ordre du jour –Début 18h30 

I- Parole aux délégués  

II- Périscolaire 

-Activité périscolaire, restaurant scolaire  

III- Présentation des effectifs  

IV- Le projet d’école 2018-2022  

V- Organisation et projets pédagogiques  

VI- Les budgets, les investissements et les aménagements (travaux)  

VII- Questions diverses  

 

I- Parole aux délégués 

1- A l’école 

Positif Négatif Propositions 

Dans la cour: Les jeux de cour, les 
médiateurs 

Dans les classes: 

Les permis/Jokers/métiers 

Être en îlots 

Les plans de travail  ou programme de 
travail et les ceintures, binôme/tutorat 

Les élevages 

Les professeurs sont sympas 

Les blagues des maîtresses 

La cour: Un échiquier sans 
pion 

-Une récréation parfois 
courte 

-On ne peut pas travailler 
dehors quand il fait beau 

-Sortir en retard en 
récréation  

-La récréation toujours 
dehors  sauf si pluie. 

-Trou dans le sol 

La cour:  

-Avoir une sonnerie  

-Continuer à proposer des jeux pour 
tout le monde 

-Un pique-nique avec toute l’école 

-Mur d’escalade 

-Ballons de foot/basket 

-Pièces d’échec et de dames 

-Fresque  dans l’école et décoration 

-Branches d’arbres qui peuvent 



Classe flexible (changement de places...) 

Conseil d’élèves 

L’école est gratuite 

Solidarité les uns et les autres 

Etre une éco-école 

Vidéoprojecteurs 

Des intervenants (Lucy…) 

Animation de l’accueil 

Avoir des correspondants 

Les projets 

Les « Quoi de neuf ? »/exposés/album de 
conférence/P’tit livre 

Les anges gardiens 

Freinet Mag’ 

La possibilité de boire et d’aller aux 
toilettes quand on veut 

L’emploi du temps est variable 

Dans les classes: 

-Elections de délégués et 
éco-délégués (toujours les 
mêmes ou les plus 
populaires) 

-On n’aime pas être dans 
les pétales violet et bleu 
de la fleur de 
comportement. 

tomber 

-D’autres tracés de cour 

-Des craies 

-Le chemin pour aller au jardin 

-Faire des plantations et s’occuper du 
jardin pendant la récréation 

-Avoir un amphithéâtre dans l’espace 
jardin 

-Pouvoir aller dans l’espace devant la 
maternelle 

-Répartir terrain foot / terrain de 
basket sur le temps des récréations 

-Pouvoir apporter ses jeux de la 
maison 

-Faire un conseil d’élève un mardi 

-Délégués par période 

 

- L’équipe enseignante réfléchit à la confection de pions de jeu de dame pour l’instant. 

- Mme Guerrier privilégie parfois la séance menée en classe et diffère la sortie en récréation 

mais le temps de récréation reste le même (15min). 

- L’équipe enseignante n’envisage pas de sonnerie, il est important de garder un espace de 

liberté. 

- Concernant la possibilité de rester dans les locaux lors de la récréation, les enseignantes 

réfléchissent à l’aménagement d’un espace détente dans la salle multi-activités. 

- Le problème soulevé à propos des élections de délégués peut nous permettre d’envisager 

des représentants par classe par période (5 x 4 environ), ce qui permettrait à tous les élèves 

d’être formés délégués durant leur scolarité à l’école. A voir s’il faut garder un système 

d’élections ou de tirage au sort en fonction des volontaires… 

 

 

 

 

 



2- Le midi 

Positif Négatif Propositions 

Cantine: 

-Les pesées 

-On peut choisir nos places, 
se servir 

-On a du rabe 

-Le système de pointage 
des croix 

-L’alternance entre l’entrée 
des élèves 

-L’idée des métiers 

Temps libre: 

-Les animateurs 

-Un grand préau 

-Le petit foyer 

-Les jeux dans la cour et les 
nouveaux à venir 

-Les ateliers sur 
l’environnement et les 
jeunes d’Unis-cité 

-Tout le monde joue 
ensemble 

. 

Cantine: 

-Des personnes poussent dans les rangs 

-On mange plus tard parce que les enfants de 
l’école privée arrivent plus tard 

-Trop de bruit quand on mange 

-Irrespect des animateurs 

-Les plats ne soient pas faits sur place. Nous n’avons 
pas de cuisinier 

-Pas le respect des métiers. 

-Pas de temps entre le plat et le dessert 

-Les plats arrivent trop vite, on n’a pas le temps de 
manger 

-Manque de diversité des repas 

-On doit attendre pour sortir 

-La répartition des aliments à disposition et / ou 
dans les assiettes. Quand les grands se servent 
parfois, ils prennent tout. 

-Le partage du pain (Certains touchent plusieurs 
tartines avant de se servir) 

-Le système des croix ne nous semblent pas 
équitable suivant l’adulte à qui on s’adresse. 

-Les croix visibles donnent la possibilité de se 
moquer de ceux qui ont des croix. 

-Il y a parfois de la nourriture parterre 

Temps libre: 

La récréation avant de manger est trop longue 
(1h10)  

Trop de monde à jouer au foot dans un petit terrain 

-Beaucoup d’histoires entre les enfants des deux 
écoles. 

-On ne peut pas boire durant la récréation 

-Manque de jeux ou incomplets ou cassés 

Cantine: 

-Manger à 12h10 

-Etre plus autonome lors des 
repas=self 

-Trier les déchets à la 
cantine 

-Avoir du rabe mais tout de 
suite, quand on a fini. 

-Des élèves sont 
responsables des métiers 

Temps libre: 

-Respecter des limites du 
terrain de football et on se 
fait disputer 

-Une sonnerie pour la 
cantine pour aider David 

-Jeux collectifs à proposer  

 

 



David Terrier répond aux délégués : 

Le système des métiers à table sera remis en place et cette fois-ci ce seront des élèves qui s’en 

occuperont en début de repas. 

La récréation est plus longue avant, en effet, ce qui permet aux plus petits (maternelle) de manger 

dans le calme. 

Concernant l’entrée dans le réfectoire, les enfants entrent selon le niveau de classe (CP-CE1…etc.) 

ce qui permet une entrée plus calme. 

Il n’est pas possible d’aménager un système de self comme lors des vacances scolaires car l’effectif 

est trop important. 

Nous trions déjà les déchets. 

Concernant les jeux et le matériel sur le temps libre, il faut en prendre soin.  

 

3- A la garderie 

Positif Négatif Propositions 

-La salle des 9-11 ans (matelas/lits) 

-Relaxation 

-Les livres et les jeux (de société-billard) 

-Chacun peut amener son goûter 

-En cas d’oubli, les animateurs nous proposent un 

goûter 

-Local pour les jeux est bien rangé 

-Animateur 

-Possibilité d’aller dehors 

-La possibilité de jouer au coin cuisine 

-La possibilité de construire avec les Légo 

-La possibilité de réaliser des coloriages 

-Livres déchirés par 

les petits 

-Il y a trop de bruit 

-Avoir une salle des 7-8 ans sans les 

maternelles 

-Remettre la fontaine à eau 

 

Toutes les demandes ont été entendues par les personnes concernées. 

 



Voici les propositions d’aménagements des délégués, les mêmes que celles demandées l’année 

dernière : 

 

En effet, Mme Bougeant explique aux enfants, qu’il n’est pas possible d’obtenir tous ces aménagements en une 

seule fois. Ils sont présentés au conseil municipal et le budget est voté par les conseillers municipaux. Pour le  

moment, les enfants ont obtenu les bancs à l’élémentaire. 

De même, pour les tracés. Pour l’année 2019, l’école a pu apprécier le tracé du terrain multisports et le damier sous 

le préau.  

 

 

II- Le périscolaire 

Le projet de lutte contre le gaspillage alimentaire perdure : Les pesées avec la collaboration de 

Muriel Kreutzer de Laval-Agglomération et des deux écoles de la commune. 



 

 

 

 

III- Présentation des effectifs  

 

- Directrice : Mme GUERRIER 

- Enseignants du site élémentaire 

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

- CE1/CE2: Mme CHAUMONT avec M. Bessonnet (AESH) 

- CP/CE1: Mme LAUNAY 

- Enseignants du site de la maternelle 

- MS/GS: Mme PETIT assistée de Mme HUCHEDE (ATSEM) et avec Mme ORY (AESH) 

- TPS/PS/MS: Mme SOCHON  assistée de Mme BODARD (ATSEM) 

 



Suite au retour de congé de Mme Guerrier, Mme Nerré assure le complément les mardis dans la 

classe des CM1-CM2 depuis la rentrée de janvier.  

De plus, avec l’arrivée de Noham Bruneau, le 6 février, Franck Bessonnet a été nommé en tant 

qu’AESH à l’élémentaire auprès de cet enfant. Noham est scolarisé trois matinées par semaine. 

 
Mme SOCHON Mme PETIT 

Mme 

LAUNAY 

Mme 

CHAUMONT 

Mme GUERRIER 

Mme NERRE  

  TPS PS MS MS GS CP CE1 CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

EFFECTIF 

2020 
6 6 8 9 12 10 10 7 17 6 19 110 

Total 20 élèves 21 élèves 20 élèves 24 élèves 25 élèves 
110 

élèves 

 

3 arrivées d’enfants en cours d’année. 

La prévision pour la rentrée 2020 

 

La porte ouverte est prévue le 14 mars 2020. La 1ère adjointe qui a eu un rendez-vous avec M. 

Mercier était plutôt confiante sur le fait de garder nos 5 classes. 

 

 

 

 

 

 



IV- Le projet de l’école 2018-2022 

Mme Guerrier présente le projet d’école 

 

V- Organisation et projets pédagogiques 

 

Le projet éco-école : 

 

 

 

 

 

 

Projets de classes et de cycles : les prochaines dates importantes 

 Visite du collège  le 11 février (CM) 

 Réunion éco-école le jeudi 5 mars 

 Portes ouvertes du collège le 7 mars 

 TV Loustics: lundi matin 9 mars (CM) 

 Soirée dansante de l’APEA : le samedi 14 mars 

 Portes ouvertes : Samedi 14 mars à 10h 

 Spectacle Billenbois le 17 mars (maternelle et CP) 

 Exposcience: 18/19/20 mars 2020 (CM) 

 Les correspondants jeudi 2 avril (Maternelle) 

 L’école souhaite sensibiliser les élèves au respect de leur environnement à travers un 
thème: 

 La solidarité 
 

 Comité de pilotage (appel aux parents volontaires) 
 5 mars: 2èmeréunion du comité de pilotage 
 Bouchons : Trouver une association pour les récupérer 
 Organisation d’un marché solidaire des connaissances à St Jean 

lors de la semaine du développement durable. 



 Vide-grenier= 26 avril 

 -Sortie à Angers: le 5 mai (CE1-CE2) 

 -Visite du Château de Mayenne le lundi 18 mai (Maternelle) 

 - Intervention de Thierry Moussay  le 30/06 (Maternelle) 

 Rencontre des correspondants de la 6ème F avec la professeur d’anglais, Mme Mayet du 

collège en juin (CM) 

 -Petit tour USEP en mai-juin (Elémentaire) 

 -Kayak, les mardis de la période 5 (CM) 

 -Interventions de parents (CE1-CE2) 

 -Marché solidaire lors de la semaine du Développement durable (30-05 au 06/06) 

 6 juin: May éco trail 

 Fête de l’école : Samedi 27 juin  

 

Chaque classe travaille sur le thème des contes choisi cette année. Toutes les classes bénéficient 

de l’intervention de l’assistante en anglais, Lucy, les mardis. 

Mme cottereau, la professeur d’allemand du collège intervient dans la classe des CM. 

 

VI- Les budgets, les investissements et les aménagements (travaux)  

 

 Demandes pour 2019 

Maternelle: 

 Aménagement du dortoir 

 - Sol et mobiliers 

 La bibliothèque:  Le mobilier 

 Le nom de l’école sur les nouvelles baies 

 Aménagement extérieur (structures) 

Elémentaire: 

 Classes découvertes 

 Aménagement extérieur 

 Tables de la salle de motricité 

 Badges/visiophones 

 Rangement en bois pour chaussons et sacs 

Toutes les demandes ont été honorées sauf les badges et le visiophone ainsi que les rangements 

en bois pour les chaussures. Une proposition de poches en tissu  en suspension pour les 

chaussons a été faite. Le rangement en bois pourrait réduire le couloir et ne plus être aux 

normes. 

 



 Aménagements réalisés 

 

L’école: 

 Le nom de l’école 

 

Site de la maternelle : 

 Sol du dortoir 

 Séparation dans les sanitaires en cours 

 Le mobilier de la bibliothèque 

 

Le site de l’élémentaire : 

 Les tracés (le terrain et le damier) 

 financement des classes découvertes 

 

 Priorités pour 2020 

Site de la maternelle : 

 une cabane à vélos 

 un meuble de cuisine classe MS-GS  (450 euros) 

 une étagère au-dessus du lavabo ( PS-MS) 

 La fenêtre à changer (salle des maîtres) 

 Un ou deux bancs pour la cour 

 

Site de l’élémentaire : 

 Des casiers en bois sous les porte-manteaux 

 Un ordinateur portable pour la classe CE1-CE2 

 1 à 3 tablettes 

 Un ordinateur classe CM1-CM2 

 Activité Kayak 

 

Aménagement de cour : 

 peinture du préau de l’élémentaire 

 (Interventions Mme Chevillard ou Leb) 

 une ou deux tables 

 un budget pour poursuivre l’aménagement (jeux…) 

 un ordinateur pour la direction 

M. Barré demande à l’équipe pédagogique de fournir une liste complète de tout ce qu’il faut 

changer ou acheter en informatique sur toute l’école pour peut-être bénéficier d’une aide (CAF… ) 

 

 

 



VII- VII- Questions diverses 

 Fermeture ou non de classe envisagée (sachant que la carte scolaire n'est pas encore sortie) 

Répondu précédemment 

 Dans les toilettes des maternelles il était prévu des cloisons entre chaque WC, quand va-t-il y 

en avoir ? 

Répondu précédemment 

 Que devient le terrain qui s'affaisse en maternelle ? 

M. Barré va demander à analyser le terrain. Pour le moment, il n y a pas eu de changement. 

 A quand la réparation de la plaque de ciment à la maternelle sous le grillage ? 

M. Barré prévoit de s’en occuper dans les plus brefs délais. 

 Dans le dernier conseil d’école,  on avait parlé aussi de l'aménagement de la petite salle de la 

maternelle à côté de celle des PS_MS pendant les vacances de février. Est-ce toujours prévu 

? 

M. Barré : Oui c’est bien prévu 

 

◆Pour le périscolaire :  

 - notamment le mercredi : - Est-ce possible d'avoir un planning des activités proposées 

comme avant ? Même prévisionnel, car en effet  ils dépendent de la météo et du nombre 

d’enfants. 

M. Terrier : Oui 

-Quel est le taux d’encadrement pour le mercredi matin ? Il nous semble parfois qu’il n’y ait qu’une 

personne, ou s’il y en a deux, une est occupée au ménage. 

 M. Terrier : J’entends votre remarque et prends note. Je fais en sorte qu’il y ait toujours un 

bon taux d’encadrement. Comme les enfants arrivent de manière échelonnée, alors les personnes 

encadrantes aussi. 

Fin: 20h15  


