
Compte-rendu du conseil d’école n°3 

Jeudi 5 juin 2014 

 

Présents :  

Enseignantes : Mmes Blanchecotte, Echivard, Modelin, Nobilleau,  

Représentants des Parents d’élèves : Mmes Brossard, Chamoret, Rimbault, César, Guillier,  

DDEN : M. Royer 

Représentants de la mairie : Mme Lamandé, M. Lapleau 

Excusés : Mme Téfanau, Mme Baraquet, M. Chabert, Mme Téclu, 

 

Début de la séance : 18h 

 

1/ Fête des écoles 

La fête aura lieu le samedi 14 juin 2014 de 15h à 18h dans la cour de l’école élémentaire. Le spectacle 

concerne les élèves de petite section jusqu’au CM2. 

Familles rurales exposera les productions des enfants dans le restaurant scolaire. 

Il y aura un lâcher de ballons comme d’habitude pour clôturer la fête qui sera suivie du barbecue de l’APE. 

 

2/  Activité piscine 

Il a été difficile de satisfaire toutes les écoles en ce qui concerne les horaires. Il n’y a pas assez de maîtres-

nageurs sur tous les créneaux : Les CP n’en ont qu’un seul cette année. 

Question de la directrice : pourquoi l’eau de la piscine n’est-elle pas chauffée plus tôt ? 

Question d’un parent élu : pourquoi les parents accompagnateurs ne peuvent-ils plus entrer dans l’enceinte 

de la piscine ? 

Réponse : les textes rappelés par Mme Saadodine (Conseillère pédagogique sport) lors de la première 

séance de piscine disent que les parents non agréés ne doivent pas être près du bassin. 

 

Le triathlon se déroulera le mardi 1
er
 juillet 2014 à la piscine. Les enseignantes auront besoin de deux 

parents par classe (CE2/CM1 ; CM1/CM2). 

 

3/ Evaluations nationales 

Elles ne sont plus obligatoires mais ont tout de même été passées en CE1 et CM2. En effet leurs résultats 

sont de bons indicateurs pour le projet d‘école. 

 

4/ Rentrée 2014 

A la rentrée, il devrait y avoir 104 élèves à l’école élémentaire répartis de la façon suivante : 19 en CP, 24 

en CE1, 17 en CE2, 24 en CM1 et 20 en CM2. 

Normalement les CM1 seront séparés en deux groupes pour faire comme cette année un CE2/CM1 et un 

CM1/CM2. 

Mme Blanchecotte part de l’école et sera remplacée par Mme Nathalie Marnet. 

Il y aura un nouveau projet d’école à faire et à valider pour la période 2014/2017. 

 

 

5/ Questions diverses 

- Les rideaux des classes de cycle 3 sont à changer. 

- La chaudière est en mauvais état ; des devis sont en cours pour changer de système de chauffage. 

- Les enseignantes de CE1 et CP demandent des rideaux occultants pour faire le noir dans leur classe 

lors des projections. 

- Les enseignantes font remarquer que le transport pour les écoles devient de plus en plus onéreux y 

aurait-il une solution ? 

 

Fin de la séance : 19h 

 

 

 

Secrétaire :    Directrice :   Parent d’élève : 


