
CONSEIL D’ECOLE DU 17 février 2011

- Présents     :   Mme Bouron directrice,
- Mmes Chaussinand, Chevallier, Paumier, Gérard, Mrs Huet, Barroche(enseignants), 
- Mmes Michel,  Léger,  Goueslard, Azziza, Douaire, Florentin, Pichereau, Balidas, Cousin , 

parents
     Excusée     :  Mme Bernard, inspectrice de l’Education Nationale, 
- Absents     : M Havas (DDEN), Mme Poirier, Mme Geslain (mairie)

-Résultats des évaluations CM2 et dérogations
Les résultats des évaluations sont plutôt bons. Il n’y a pas d’élève en grande 

difficulté. Les résultats sont les suivants : Lire 53,3% de réussite – Ecrire 70% de 
réussite – Vocabulaire 70% - Grammaire 60% - Orthographe 70% - Numération 71% - 
Calculs 69% - Géométrie 57% - Grandeurs et mesures 50% - Organisation et gestion 
de données 57%  

Il y a 23 enfants qui partent en sixième. 14 ont demandé le collège d’Ancinnes, 
5 ont demandé le collège Louise Michel, 1 a demandé le collège Saint Exupéry, 1 le 
collège Racine, 1 le collège Balzac et 1 le collège de Moulins le Carbonnel

       - Effectifs pour l’année 2011/2012
A la rentrée 2011/2012, il y aura 27 CM2, 22 CM1, 25 CE2, 22 CE1, 19 CP, 17GS, 22 
MS, 17 PS. Ce sont des prévisions ; on ne peut être sûr de rien tant que les 
inscriptions ne sont pas faites. Cela fera donc 171 élèves au lieu de 177 cette 
année. Pas de risque de fermeture pour l’instant. Attention quand même à l’année 
prochaine où il y aura 27 départs.
 

       - Informatique
Un parent d’élève a donné des ordinateurs à l’école en novembre. Mme 
Bouron a demandé début janvier au maire de les faire installer au plus vite. Or, 
il n’y a pas de nouvelles pour l’instant. Il y a un gros travail puisqu’il faut faire 
des branchements et des mises en réseaux mais il y a urgence pour que les 
élèves puissent faire le programme en informatique. Les parents décident de 
faire une lettre à la municipalité.

       - Rythmes scolaires
Une synthèse générale a été faite au niveau de la Sarthe. On constate un 
intérêt certain et une participation massive. 
Semaine Il y a une remise en cause de la semaine de quatre jours. Le retour à 
neuf  demi-journées  est  souhaité  massivement.  Les  petites  communes 
s’inquiètent  de  l’organisation  du  temps  scolaire.  Les  plus  grosses 
souhaiteraient un cadrage national.  Vacances     : Une grande majorité dénonce 
la longueur des grandes vacances. Toutefois si la durée est réduite, il y aura 
un absentéisme accru au début et à la fin. Les vacances de la Toussaint sont 
trop  courtes.  Les  vacances  de  Noël  ne  sont  guère  reposantes.  Beaucoup 
souhaitent une organisation 7 semaines de travail 2 semaines de vacances.
Journée :  La  journée  de  travail  apparaît  trop  longue.  La  place  de  l’Aide 
personnalisée  est  souvent  évoquée.  Il  semble  qu’elle  pose  moins 
d’inconvénients le soir. Des remarques sont faites sur la durée de la journée en 
maternelle. Est-il normal qu’un enfant de PS passe le même temps à l’école 
qu’un élève de CM2. La pause méridienne en maternelle apparaît trop courte 
et  souvent  décalée  parce  que  ne  suivant  pas  immédiatement  le  repas  de 
l’enfant.
Autres problématiques  Quelques écoles ont évoqué la lourdeur des 
programmes en lien avec la semaine de 24 heures. Il a aussi été demandé une 
harmonisation départementale ou nationale dans le choix de l’organisation de 
la semaine et de l’année. 

       - Budget 2011



CONSEIL D’ECOLE DU 17 février 2011
Il a été demandé en investissement 30 tables réglables pour 1830€, 30 chaises 
réglables pour 975€ et 30 casiers pour 627 ,90€. La demande du budget de 
fonctionnement est inchangée : 800€

- Garderie
• Des parents demandent que la garderie soit opérationnelle à 7h30 précise. 

D’autres demandent si la garderie et la cantine pourraient être mensualisées. 
D’autres encore si on pourrait mieux adapter les repas par rapport à leur âge. 
Les questions seront transmises à la municipalité. 

  - Questions diverses
• Des parents trouvent qu’il y a beaucoup de bagarres en maternelle dans la 

cour de récréation. Il en est pris note même si les enseignantes interdisent 
déjà la bagarre. 

• Les enseignants tiennent à remercier les parents qui ont animé une session 
AFPS (formation premiers secours) pour le cycle 3. Ils ont donné de leur temps 
et ont offert aux enfants une information et une formation de qualité.

Le conseil d’école a pris fin à 19h05

La directrice La secrétaire La représentante des parents d’élèves


