
Compte-rendu du conseil d’école n°2 

Vendredi 5 avril 2013 

 

Présents :  

Enseignantes : Mmes Barraquet, Blanchecotte, Echivard, Guison, Modelin, 

Nobilleau,  

Représentants des Parents d’élèves : Mmes Brossard, Graham, Pirondeau, Soulier, 

M. Chabert,  

DDEN : M. Royer 

Représentant de la mairie : Mme Lamandé, 

 

Début de la séance : 17h30 

 

1/ Cycle piscine 

Le cycle piscine débutera le mardi 21 mai 2013. L’école de St Paterne a obtenu 5 

créneaux horaires. Chaque classe pourra y aller deux fois par semaine (sauf si le 

vendredi il n’y a pas suffisamment d’adultes agréés pour encadrer les élèves). 

Certaines classes devront y aller le matin. 

 

2/  Sorties scolaires 

Les dates des sorties de fin d’année ont déjà été communiquées aux parents. 

Les enseignantes des classes de CM1 et CM2 ont programmé une sortie à Nantes le 

vendredi 21 juin. Comme cette sortie est très onéreuse (surtout le transport en car), 

les enseignantes ont décidé de demander exceptionnellement une participation aux 

familles (entre 3 et 5 €) et à l’APE.  

 

3/ Questions diverses 

 

♦ Des buts de hand démontables et des housses pour les panneaux de basket ont été 

commandés par la mairie. Ainsi que des porte-manteaux pour les classes de CE1 et 

CE2. 

♦ La réparation des rideaux des classes de cycle 3 est en cours. 

♦Travaux demandés : remastiquer la vitre des portes côté couloir des CM1 et des 

CM2. 

♦ La maîtresse de CE1 demande un nouveau tableau dans sa classe car le sien est 

trop petit. Elle fait remarquer que le tableau de la classe qui ferme à la prochaine 

rentrée peut être transféré dans sa classe. 

 

Fin de la séance : 18h10 

Prochain conseil d’école : 7 juin 2013 à 18h00 

 

Ce conseil d’école a été suivi par un conseil d’école commun à l’école maternelle dont l’ordre 

du jour était les rythmes scolaires. Un compte rendu spécifique a été rédigé par les parents 

délégués. 

 

 

 

Secrétaire :    Directrice :   Parent d’élève : 


