
CONSEIL D’ECOLE DU 17 juin 2010

- Présents     :   Mme Bouron directrice,
- Mmes Chaussinand, Chevallier, Paumier, Hamelin, Commauche,  Bodier, Mr 

Huet(enseignants),                    
- Mmes Michel,  Léger, Cousin,  Goueslard, Herrouin, Pichereau,  Azziza, Coulon, , parents
- Mmes  Geslain  et Delannoy, M Mercier(mairie)
- Excusés     :  Mme Bernard, inspectrice de l’Education Nationale, Mmes Langlois, Dahl, 

Balidas, Ferrari, Douaire, M Balidas parents d’élève
- Absents     :   M Havas (DDEN), 

-Présentation de l’équipe enseignante
L’équipe reste la même pour la première fois depuis sept ans. Nous accueillons Mme 
Bodier qui assurera la décharge de direction  (une journée) et le complément du 
service de Mme Chaussinand (une journée).

       - Résultats des évaluations CE1 
26 élèves ont passé les évaluations CE1. 
En français, il y a 27% soit 7 élèves qui ont réussi 
de 33% à 50 % des items. Il y a 31% soit 8 élèves qui ont réussi de 50% à 66% des 
items. Il y a 42% soit 11 élèves qui ont réussi 65% et plus des items.
En mathématiques, il y a 4% soit 1 élève qui a réussi moins de 33% des items. Il y 
a 23% soit 6 élèves qui ont réussi entre 33% et 50% des items. Il y a 38% soit 10 
élèves qui ont réussi entre 50% et 66% des items et 35% soit 9 élèves qui ont 
réussi plus de 66% des items.
Les résultats seront une base de travail pour le CE2 et pour le projet d’école de 
l’année prochaine.

- Bilan des sorties pédagogiques
Nous avons continué le travail sur les 5 continents. Les enfants de maternelle 
sont allés au parc Far West enfants à Sargé sur Braye. Enfants et enseignants 
ont été ravis de la sortie. Il y a eu 2 rencontres sportives en décathlon (cycles 
2 et 3). La bibliothèque de Perseigne a présenté 3 animations sur les 
Amériques. Les classes du CP au CM2 ont participé aux Embouquineurs : 
chaque classe a une série de livres à lire pendant l’année. Les élèves ont choisi 
un livre à défendre et sont allés à 2 par classe pour le défendre. Ils devaient 
s’exprimer devant 5 ou 6 enfants. Cette inscription se fait au gré des 
enseignants. On ne sait pas encore si elle sera reconduite l’année prochaine.
Et puis, l’école a inauguré son nouveau nom : école Charles Perrault. 
L’inauguration a été faite le mardi 15 juin avec dévoilement de la plaque et 
ruban à couper.

- Bilan de l’aide individualisée
L’aide individualisée concerne à Saint Paterne les enfants de la GS au CM2 soit 
130 enfants. Il y en a 47 qui ont bénéficié de cette aide : 32 une fois, 17 deux 
fois, 6 trois fois et 2 quatre fois. Ces aides ont été réparties entre 
mathématiques, français et organisation du travail.
Les enfants viennent régulièrement et s’investissent dans ce temps d’aide. On 
constate des progrès en classe. 

-Coopérative
Il y a actuellement sur le compte de coopérative 3058,47€. Il faut déduire de 
cette somme 1160,50 pour la sortie à Sargé sur Braye et ajouter 484,50 pour 
les goûters qui viennent d’être déposés. Cela fera donc une somme de 
2382,50€. Au début de l’année, nous avions 2382,50€. Nous avons donc eu 
1556,64€ de recettes (coopérative, photos, marché de Noël, galette) et 
1856,14€ en dépenses.
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 - Effectifs et répartition 2010/2011: 

• Il y a eu 26 inscriptions cette année.
• Nous aurons des cours simples du CP au CM2. Seules les deux classes de 

maternelles seront en cours double.
• Nous avons actuellement deux postes et demi d’ATSEM et nous souhaiterions 

les garder vu l’effectif en maternelle. Le demi poste serait affecté en PS/MS 
jusqu’à la récréation et en MS/GS après la récréation.

• Il y aura un CM2 de 24 élèves, un CM1 de 27 élèves, un CE2 de 23 élèves, un 
CE1 de 24 élèves, un CP de 22 élèves, une GS/MS de 16 et 11 élèves et une 
MS/PS de 7 et 19 élèves. 

• Nous aurons donc un total de 173 élèves, 120 en élémentaire et 53 en 
maternelle.

-Sécurité
Une alerte incendie a été faite ce jour à 15h 10 afin qu’elle concerne les PS qui 
font la sieste. Cette alerte a pris 4 minutes au lieu des 2 habituelles. Il a fallu 
prévenir l’ATSEM car dans le dortoir, on n’entend pas du tout la sonnerie. Il faudra 
revoir cela au plus vite.

- Travaux
• Nous avons été ravis d’apprendre que les classes de Mme Hamelin et de Mme 

Chevallier seront repeintes pendant les vacances.
• La cour des maternelles sera goudronnée aussi pendant les vacances. 
• Nous demandons une serrure pour le portail entre l’école et le terrain de 

tennis et une poignée extérieure pour le portail qui donne sur la rue. Nous 
voudrions aussi régler le problème de la bâche du bac à sable.

- Questions diverses
Les parents demandent que leurs enfants puissent faire leurs devoirs au calme 
pendant la garderie. Il faudrait une personne pour surveiller ces enfants qui n’est 
pas encore trouvée. Il faudra aussi faire une enquête pour voir combien d’enfants 
sont concernés.
Ils demandent aussi si l’échange avec Saint Maurice sur Moselle va se 
poursuivre : Mme Chaussinand et M. Huet vont faire les démarches dans les 
semaines à venir.
Les parents ont acheté une sono et demandent si elle peut être mise dans la salle 
informatique. La mairie se renseigne pour l’assurance.

Le conseil d’école a pris fin à 19h 15.

La directrice La secrétaire La représentante des parents d’élèves


