
CONSEIL D’ECOLE DU 18 JUIN 2009

- Présents     :   Mme Bouron directrice,
- Mmes Chevallier, Descamps, Gérard, Le Cam, Paumier, Hamelin (enseignantes), 
- Mmes Cousin, Michel, Lecoconnier, Dahl, Balidas,  Herrouin, Ferrari, Florentin 

Goueslard et M. Balidas (Parents), 
- Mmes  Geslin et  Poirier (Mairie) Mme Delannoy (centre de loisirs)
- Nathan Toret et Stéphanie Deuley pour le conseil d’enfants
- Absents     :   Mmes Balidas, Azziza, Mr Balidas (parents) et M. Havas (DDEN)

- Présentation des nouveaux enseignants
• Mme Laurence Chaussinand et Mr Huet rejoignent l’équipe enseignante. Mme 

Chaussinand prendra le CM1/CM2 et MR Huet Le CE2/CM1.

       - Con  seil d’enfants  
• Le nom de l’école     : Le Conseil d’enfants a choisi comme nom, « Ecole des 

frères Grimm ». Autres propositions possibles : école Charles Perrault, école 
Andersen. Ils attendent la réponse du maire.

•  Les travaux     : Les élèves voudraient une haie entre la cour et la rue à la place 
du grillage pour faire plus joli et pour protéger des regards. Ils voudraient 
aussi que des arbres soient replantés pour remplacer ceux qui ont été enlevés. 
Ils voudraient un panier de basket dans la cour et une structure avec toboggan 
et mur d’escalade.

- Evaluations:   
• Les évaluations CE1 ont eu lieu à la fin du mois de mai.  Le taux de réussite 

est en français de moins de 33% pour 4 élèves, de 33% à 50% pour 10 élèves, 
de 50% à 66% pour 5 élèves et de 66% et plus pour 7 élèves. Le taux de 
réussite en mathématiques est de moins de 33% pour 5 élèves, de 33% à 50% 
pour 5 élèves, de 50% à 66% pour 7 élèves et de 66% et plus pour 8 élèves. 
L’école n’a pas envoyé les résultats de ces évaluations à l’Inspection 
Académique, n’étant pas d’accord avec la façon dont s’est faite cette 
passation. 

- Sorties éducatives du 3  ème   trimestre:   
• La classe de TPS/PS  a planté un pommier à la limite du grillage, entre les deux 

cours. Les trois classes de maternelle sont allées à un spectacle de chansons à 
La Luciole et une rencontre sportive est prévue avec l’école d’Arçonnay le 23 
juin. Ce sont les élèves d’Arçonnay qui viennent chez nous. 

• Les CP et les CE1/CE2 de Mme Gérard sont partis deux jours au Lude. Ils ont 
fait un travail autour de la faune et de la flore, de l’équitation, de l’escalade, 
une veillée autour des rapaces nocturnes, une randonnée et une visite des 
jardins des châteaux du Lude. En vue de la liaison GS/CP, les CP sont venus 
lire des histoires aux GS.

•  Les deux classes de CE1/CE2 et la classe de CM1/CM2 ont participé à une 
course d’orientation dans la forêt de Perseigne. Le CE1/CE2 de Mme Descamps 
et le CM1/CM2 ont reçu les correspondants. Ils ont fait une sortie à St Léonard, 
à Alençon et une course d’orientation dans Saint Paterne. Ces deux classes ont 
eu aussi une sortie au théâtre à la Scène nationale d’Alençon. 

- Bilan de l’aide individualisée  
45 élèves ont été concernés à un moment de l’année : 3 pour les trois périodes, 15 

pour deux périodes et 27 pour une période. L’aide correspond bien à un besoin 
ponctuel. L’accueil des parents a été très favorable. Les thèmes étudiés ont été en 
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français : lecture orale, lecture compréhension, vocabulaire et passage à l’écrit. En 
mathématiques ont été travaillés la numération et les problèmes. Dans les compétences 
transversales, il y a eu graphisme/ écriture, travail sur la consigne, méthodologie et 
travail sur le comportement. 

- Coopérative  
• Il y avait 2027€ au 9 septembre 2008
• Il y a actuellement 3290,64€. Il faut déduire 594€ de goûters, 350€ pour la 

sortie à La Luciole, 330 € pour la sortie théâtre et 680e de participation à la 
sortie du Lude. Il restera donc 1216,54€ 

• Les recettes sont le marché de Noël, 300,26€, les étiquettes, 51€, les photos, 
516,60€ et les adhésions, 500€.

• Les principales dépenses sont les photos, 82,52, la semoule, 39,98€, 
l’adhésion au CRDP, 45€, à l’OCCE, 122,50€, le goûter du cross, 22,04€ et 
l’achat de brosses à dent, 57,89€

- Répartition des élèves pour l’année 2009/2010:  

* 167 élèves seront accueillis : 12 CM2, 25 CM1, 25 CE2, 26 CE1, 23 CP, 22GS, 16 
MS, 18 PS. Ils seront répartis de la façon suivante : 18 PS/6 MS avec Mme Bouron, 10 
MS/ 14 GS avec Mme Chevallier, , 8 GS/12 CP avec Mme Hamelin, 11 CP /13 CE1 
avec Mme Paumier, 13 CE1/12 CE2 avec Mme Gérard, 13 CE2/ 11 CM1 avec Mr Huet, 
14 CM1/12 CM2 avec Mme Chaussinand.
 Les CP iront tous en récréation dans la cour des grands. Ils se retrouveront en 
groupe ainsi que les autres niveaux de 14h15 à 15h en découverte du monde et 
anglais ; Il y aura la même méthode de lecture, la même méthode de 
mathématiques. La classe de GS va être adaptée pour accueillir des CP. L’accueil se 
fera dehors pour la classe de GS/CP. Les sorties se feront pour tout le monde à 12H 
et à 16H30. Il faudra bien redire à la réunion de rentrée que les enseignements 
seront les mêmes mais que les sorties peuvent être différentes.

- Jumelage avec St Maurice sur Moselle: 
Il est difficile d’envisager un départ l’année prochaine : les cours sont tous 

doubles et il faudrait soit faire partir deux niveaux mais couper les classes ou faire 
partir deux classes et exclure une partie des CE2. D’autre part, les futurs CM2 sont 
déjà partis en 2008. Il semble donc plus judicieux de prévoir un départ pour l’année 
2010/2011.

- Informatique:  
Nous souhaiterions que l’intervention de Sandrine Chéreau sur le créneau 

informatique soit poursuivie. 
D’autre part, l’école et la mairie ont fait une demande dans le cadre de 

« L’école numérique rurale ». L’état subventionne 80% du prix d’achat pour 8 
ordinateurs portable ainsi qu’un ordinateur enseignant, une imprimante laser, un 
tableau virtuel interactif  et des logiciels pour une valeur de 9000€. Mais seules 
60 écoles dans la Sarthe seront choisies.

 -  Travaux:
• Nous demandons que la cour des maternelles soit goudronnée. Ce sera fait 

courant septembre.
• Il faudra réaménager la classe des GS/CP. Le stationnement : il y a encore 

des parents qui ne se garent pas correctement sur les parkings. Il serait bien 
de faire un effort pour le bien de tous.

• Des petits travaux avaient été demandés à Pâques et n’avaient pas été 
réalisés. Nous demandons à ce qu’ils soient fait pendant l’été.
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-  Relation avec le centre de loisir:

• Les lits du dortoir ne pourront pas être utilisés car il faut qu’ils soient 
nettoyés. 

• Nous demandons que le centre ne se serve pas de notre matériel : vélos, 
jeux de sable.

Le conseil d’école a pris fin à 19h 45.

La directrice La secrétaire La représentante des parents d’élèves


