
Compte rendu du conseil d’école n°1 

Le 21 novembre 2019

 

Excusés : Mr Mercier (Inspecteur de l’Education 

Nationale), Mme Contreras (mère d’élèves) 

Présents pour représenter la mairie :  

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

Mme Pryen (chargée des affaires scolaires à la mairie) 

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 Briand et Mr Antoine                                

Présents pour représenter l’école : 

Mme Piaut, Mme Laplanche, Mme Guilmin, Mr 

Mézière, Mr Braud, Mme Benay, Mme Janvier et 

Mme Buttier

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

Ont été proclamés élus : 

 

Titulaires : Mme Leturgeon, Mme Contreras, Mr Gandon, Mme Bajramovic, Mme Letort, Mme Briand et Mr Antoine 

Suppléantes : Mme Houdin, Mme Cousin et Mme Charpentier 

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

Mme Leturgeon : kfkleturgeon@orange.fr 

Mme Bajmarovic : melisabajramovic53@gmail.com 

Mr Gandon : françois.gandon@neuf.fr 

Mme Letort : kfletort@orange.fr 

Mme Briand : briand.guillaumeangelica@orange.fr 

Mr Antoine : cyril.p.antoine@gmail.com 

 

Un document rappelant le rôle du conseil d’école et les attributions de chacun de ses membres a été envoyé à 

chaque parent titulaire élu. 

 

 Organisation pédagogique et effectifs 
 

-Effectifs actuels :  

PS-MS : 24  

MS-GS : 25 

GS-CP : 24 

CP-CE1 : 24 

CE1-CE2 : 25 

 

CE2-CM1 : 26 

CM1-CM2 : 26 

 174 élèves, dont 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 a obtenu l’unanimité des voix. Il sera en vigueur de novembre 2019 à novembre 

2020. 
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 Projets pour l’année 2019-20 et budgets correspondants 
 

Classe(s) Date Thème Lieu Coût entrées et 

financement 

Coût transport 

et financement 

CP, CE1, 

CE2 de Mr 

Braud 

Période 1 piscine L’Aquabulle ?  

(mairie) 

1620 € 

(mairie) 

CM1-CM2 17 octobre Cross Collège A. 

Gerbault 

- 51 € 

(APE) 

CP-CE1 

CE1-CE2 

07/10 

 09/12 

 13/01 

03/04 

08/06 

Intervention du CIN Ecole gratuit - 

CE2-CM1 et 

CM1-CM2 

14/11 

21/11 

31/04 - 02/04 

Intervention du CIN Ecole + bois de 

l’Huisserie + 

Parné 

gratuit 100 €  

(APE) 

maternelles Du 18 au 22 

novembre 

Semaine de la 

maternelle 

Ecole - - 

GS-CP 28 novembre Visite du cinéma Château-Gontier 88 € 

(44 € APE et 44 € 

coopérative scolaire) 

170 € 

(APE) 

GS-CP 

 CE2-CM1 

CM1-CM2 

10 décembre spectacle au Théâtre Théâtre de Laval 304 €  

(152 € APE et 152 € 

coopérative scolaire) 

204 €  

(APE) 

CM2 12 décembre Visite du collège Collège A. 

Gerbault 

- 51 €  

(APE) 

Toutes les 

classes 

20 décembre Spectacle de Noël Salle des 

Chardonnerets 

890 €  

(APE – budget Noël) 

- 

PS-MS 

MS-GS 

GS-CP 

CP-CE1 

CE1-CE2 

De 

novembre à 

mai 

Activité cirque USL Laval 1260 € (APE) 1552 €  

(APE) 

PS-MS 

MS-GS 

GS-CP 

CP-CE1 

CE1-CE2 

? Spectacle de 

cirque ? 

? ?  

(coopérative scolaire 

et APE) 

?  

(APE) 

CE2-CM1 

CM1-CM2 

De février à 

juin  

(16 séances) 

Intervention d’une 

comédienne 

Salle des Lucioles 1080 €  

(450 € DAAC et 630 

€ APE) 

4 séances offertes par 

l’asso AMLET 

- 

CP-CE1 

CE1-CE2 

mars Participation à 

Exposciences 

Laval gratuit 100 € ? 

(Exposciences) 

CM1-CM2 Période 4 passage de l’APER 

(permis vélo) 

Laval gratuit 100 €  

(mairie) 

CE2-CM1 

CM1-CM2 

30 avril printemps théâtral Laval 104 €  

(52 € APE et 52 € 

coopérative scolaire) 

100 €  

(APE) 

CP-CE1 Printemps Cinéma Laval 96 €  

(48 € coopérative 

scolaire et 48 € APE) 

100 € (APE) 

CE2-CM1 

CM1-CM2 

Période 5 Piscine St Nicolas ? 

(mairie) 

700 €  

(mairie) 

CP-CE1 ? L’escargotière Parné Gratuit - 

Ecole 28 et 29 mai Rencontres 

sportives 

Parné - - 



 

 Restaurant scolaire, accueil périscolaire, plan mercredi 
 

Restaurant scolaire : La municipalité informe les parents qu’elle souhaite que le personnel soit formé avant de 

proposer un menu végétarien par semaine aux enfants, comme demandé par l’institution. Ce point sera revu lors de la 

« commission menu » du mardi 3 décembre. 

Les parents d’élèves sont encore une fois encouragés à venir déjeuner au restaurant scolaire pour voir comment se 

déroule un service. 

 

Accueil périscolaire : RAS 

 

Plan mercredi : RAS 

 

Questions diverses 
 
Exercices sécurité : Un exercice incendie a eu lieu le 13 septembre. Deux autres exercices sont prévus dans l’année. 

De nouveaux boîtiers incendie ont été installés là où il en manquait.  

Un exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) intrusion-confinement a été réalisé le 4 octobre. Un autre 

exercice PPMS est prévu dans l’année (risques majeurs). 

 

PPMS : 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 » 

 

Travaux et équipements: L’équipe enseignante remercie la municipalité pour les travaux et aménagements divers et 

complets qui ont été faits l’année dernière, et encore cette année (enrobée de la cour avant - côté élémentaire). 

 

Elle demande l’installation de toilettes fermées du côté des maternelles, de cadres d’affichage pour plusieurs classes et 

de stores dans les classes de GS-CP, CE2-CM1 (+ cagibi) et CM1-CM2 (portes vitrées). 

 

 


