
CONSEIL D’ECOLE DU 17 NOVEMBRE 2008 

 
- Présents : Mme Bouron directrice, 
- Mmes Chevallier, Descamps, Gérard, Hamelin, Le Cam, Paumier (enseignantes),                    

Mmes Cousin, Michel, Lecoconnier, Dahl, Goueslard, Balidas, Azziza, Herrouin, Bourdeaux,  
et M. Balidas (parents),                                                                                                              
Mmes  Geslin et  Poirier (Mairie) + Mr Lebrun 

- Sarah Es-samoute et Chloé Galbrun pour le conseil d’enfants 
- Absents : Mmes Dahl et Ferrari (parents) Mme Langen (RASED) et M. Havas (DDEN) 
 
- Installations et attributions du Conseil d’école 

• Composition : Le Conseil d’école se compose des membres suivants : 
La directrice d’école, présidente 
Le maire ou son représentant et un membre délégué désigné par le conseil municipal 
Les enseignants de l’école 
Un des maîtres du réseau d’aides spécialisées 
Les représentants des parents d’élèves 
Le délégué départemental de l’Education nationale 
L’inspecteur de l’Education nationale 

 
• Attributions : 
Le conseil d’école sur proposition du directeur d’école : 

- vote le règlement intérieur 
- donne son avis puis par la suite adopte le projet d’école 
- donne son accord pour l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives et 

culturelles 
- donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l’école 
 
- Conseil d’enfants :  

• Les enfants ne se sont encore réunis qu’une fois. Ils réfléchissent dans chaque classe 
à un nom pour l’école 

 
- Règlement intérieur:  

• Remplacer certificat médical par certificat de non contagion 
• Ajouter les horaires du soutien 
• Problèmes des médicaments : faut-il faire un PAI pour tous les problèmes de santé 
• Après longue maladie, ajouter maladie chronique 
• Interdire aussi le portable et le MP3 
• Ajouter à l’école est un lieu de socialisation « et de civilité » 

 
 

- Effectifs et répartitions 
• Il y a actuellement dans l’école 5 TPS, 16 PS, 21 MS, 22GS, 24 CP, 27 CE1, 24 CE2, 13 

CM1, 6 CM2 
• Ils sont répartis en 7 classes : TPS/PS, MS, GS, CP, 2 CE1/CE2, CM1/CM2 
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- Projets pédagogiques :  
 
* La classe de PS/TPS travaille tout au long de l’année sur l’arbre. Elle plantera dans 
la cour un arbre fruitier. Une sortie à la ferme est prévue. 
* Les 2 classes de GS et de MS sont allées au musée de la pomme et de la poire. La 
classe de MS correspond avec une classe d’Arçonnay et envisage une rencontre. La 
classe de GS correspond avec une classe du Theuil sur Huisne. 
*Un spectacle « Pifalo » est offert par l’association Saint Paterne en scène. Il aura 
lieu, pour les trois classes de maternelle, à l’école le 22 janvier. 
* Les 3 classes de maternelle ont organisé une semaine du goût autour des fruits. 
Elles ont aussi en projet d’organiser avec l’école de Champfleur  une rencontre 
sportive. 
* Les classes de GS et de CP auront une semaine sur l’hygiène dentaire. 
* Les 5 classes de la GS au CM2 se retrouvent le 30 janvier pour une rencontre 
endurance. 
* Les trois classes du cycle 3 participeront aussi à une rencontre d’orientation  
* Le CP et la classe de Mme Gérard ont un projet environnement sur l’année. Elle ont 
déjà participé à une opération « Nettoyons la nature » sur Saint Paterne et ont en 
projet une classe environnement. Elles demandent à la mairie de subventionner leur 
voyage pour un montant de 2200 €. Elles ont fait sur l’école une mini décharge pour 
observer la décomposition des matériaux. Il y aura une intervention de la BCD 
d’Alençon autour du thème et une visite à la déchetterie d’Arçonnay. Une opération 
bouchon a été organisée sur toute l’école pour soutenir l’association « Handi Chien » 
* Le CM1/CM2 et la classe de Mme Descamps iront à un spectacle de théâtre : 
« Petit Pierre », la classe de Mme Descamps a un projet théâtre avec ses élèves.  
* La classe de Mme Descamps et celle de CM1/CM2 recevront les correspondants au 
mois de mai. Elles ont en projet une découverte de Saint Paterne qu’elles mèneront au 
niveau orientation et au niveau arts plastiques.  
* Un marché de Noël aura lieu le 19 décembre. 
* Les deux classes de CE1/CE2 ont participé à un cross à l’IME La Garenne le 21 
octobre. 
 

-  Aide  personnalisée aux élèves en difficulté:  
Elle a lieu de 8h 20 à 8h 50. Elle est suivie actuellement par 20 élèves. 
Il y a 6 groupes de formés : vocabulaire et méthodologie, deux groupes de lecture cycle 2, 

un groupe de lecture cycle 3, numération et passage à l’écrit. 
Cette aide ne concerne pour le moment que les élèves du CE1 au CM2. Elle fonctionne ainsi 

jusqu’à Noël où un bilan sera fait.  
 

- Travaux : 
Il y a un trou dans le plafond du couloir du côté gauche de l’école élémentaire. On demande 

une petite poubelle pour les WC du côté fille. Il y a un trou dans le grillage au niveau de la boîte 
aux lettres. Le tableau d’affichage ne ferme plus et les informations n’y restent pas. La cour 
des maternelles a besoin d’être regoudronnée, quand il pleut elle n’y a que des flaques. Nous 
demandons aussi un préau. Les ordinateurs de la salle informatique ne fonctionnent plus en 
réseau. Ils sont vieux et mériteraient d’être remplacés. 
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  ATSEM: 

• Mme Martin a été remplacée. Florine Geslain nous donne entièrement satisfaction, 
mais nous regrettons qu’elle soit obligée de prendre ses vacances sur le temps 
scolaire. Elle est remplacée actuellement par une stagiaire mais celle-ci n’a pas la 
même connaissance de la classe et nous nous demandons ce qui se passera quand elle 
ne sera plus là. De plus les ATSEM étant occupées avec le centre de loisir, il n’y a 
pas de ménage de fait pendant les vacances (ex : épousseter les étagères). Il n’y a 
pas assez de temps pour faire ce ménage les jours de classe. 

 
- RASED : 

 
• Le RASED (réseau d’aides spécialisées aux enfants en difficultés) risque d’être 

supprimé l’année prochaine. 
• Actuellement, Mr Renou , maître E prend tous les enfants de GS en prévention en 

pensée logico-mathématiques (combinatoire, sériation, catégorisation) et fait un 
bilan en conscience phonologique. 

• En remédiation, il a un groupe en lecture (3 enfants) et un groupe en numération (3 
enfants) 

• Mr Gestin a pris en prévention tous les enfants de MS et prendra en remédiation 3 
enfants pour leur apprendre à devenir élève. 

 
 

- Sécurité : 
Une évacuation incendie aura lieu un mardi matin avec appel des pompiers.  
Il n’y a pas assez d’élèves pour faire intervenir une personne qui ferait traverser. Par 
contre, les parents devraient être plus attentifs à se garer correctement. 

 
Le conseil d’école a pris fin à 20h 05. 
 
 
La directrice   La secrétaire  La représentante des parents d’élèves 


