
CONSEIL D’ECOLE DU 4 novembre 2010

- Présents     :   Mme Bouron directrice,
- Mmes Chaussinand, Chevallier, Paumier, Gérard,  Bodier, Mrs Huet, 

Bachellier(enseignants),                    
- Mmes Michel,  Léger,  Goueslard, Azziza, Douaire, Florentin, Langlois, Pichereau, Balidas, 

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

-Installation et attributions du conseil d’école
Présentation des différents membres du Conseil d’école.
Rappel des attributions du Conseil d’école.

       - Règlement intérieur
Lecture collective du règlement intérieur de 2009/2010
Corrections : les heures de récréation de l’élémentaire : 15h/ 15h 15 au lieu de 
15h15/ 15h 30 et ajout de gadgets au matériel interdit à l’école
Règlement adopté à l’unanimité

       - Effectifs et répartition
Il y a cette année 23 CM2, 27 CM1, 23 CE2, 25 CE1, 22 CP, 19 GS, 17 MS et 21 
PS ce qui fait un total de 177 élèves. Tous les élèves sont en cours simple sauf 
les GS/MS (19GS, 10 MS) et les MS/PS (7MS 21 PS). Pour l’année prochaine, il 
ne devrait pas y avoir de problème d’effectifs, même si nous avons 23 
départs ; la moyenne des rentrées PS étant de 18.

       - Projets pédagogique
Nous venons de recevoir avant les vacances un cirque à l’école. Cette activité 
concernait les classes du CE2 à la PS. Tout le monde, enfants et enseignants, a 
été ravi de l’expérience. Les animateurs étaient dynamiques et bien en phase 
avec les enfants. La magie cirque a opéré. Nous continuerons à travailler sur 
ce thème. La bibliothèque de Perseigne fera des interventions et nous 
continuerons à œuvrer en éducation physique. 
La classe de découverte à Saint Maurice sur Moselle aura lieu du 17 au 23 
avril. Cette sortie concerne les classes de CM1 et de CM2. Y sont prévues des 
activités culturelles et sportives : VTT, escalade, randonnée, visite de musée, 
de ferme, de château.
Il y a un projet en musique avec les CE2/CM1/CM2. C’est un travail sur les 
percussions avec une rencontre entre différentes écoles. Des instruments ont 
été achetés et seront construits
Comme l’an dernier, nous ferons un enduro d’école qui réunira les classes de 
la MS au CM2 et le cycle 3 participera à Alençon Médavy.   

       - Avenant au projet d’école
Lecture de l’avenant au projet d’école pour l’année 2010 /2011. Pas de 
remarques. Le projet est adopté à l’unanimité. 

- Consultation sur les rythmes scolaires
• Gestion du travail à la maison : les parents souhaitent que les leçons soient 

anticipées ; le lundi et le jeudi, c’est difficile ; les élèves ont besoin de temps 
pour apprendre. Les enseignants trouvent cela difficile de programmer trop à 
l’avance.
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• Les vacances : l’été est long et il est compliqué d’occuper les enfants pendant 

deux mois quand on travaille. Par contre deux parents qui ont à organiser les 
vacances du personnel ne voient pas comment cela serait possible avec un 
mois de vacances. Pour les petites vacances, c’est bien.

• Le rythme de la journée : les parents sont inquiets ; ils ont peur qu’on en 
arrive à une journée comme dans d’autres pays qui finit en début d’après 
midi. Cela ferait un trop long temps de garderie pour les enfants dont les 
parents travaillent. Ils pensent qu’ainsi l’état reporterait la charge sur les 
familles. Les enseignants tiennent à leur polyvalence et n’ont pas envie d’être 
déchargés de l’art visuel, de la musique ou de l’EPS

• La semaine : les parents ne voient pas la différence entre 4 jours et 4 jours et 
demi. Les enfants sont aussi fatigués car ils se lèvent aussi le mercredi. Par 
contre, ils soulignent l’importance d’un WE de 2 jours surtout pour les parents 
séparés.

• Les enseignants demandent que les parents fassent un débat avec les autres 
parents pour avoir un public plus large. Tous s’interrogent sur la forme de 
cette consultation. 

            -Informatique
Nous avons actuellement une EVS qui s’occupe de l’informatique mais son 
contrat se termine en décembre. Nous aimerions que la mairie reconduise 
l’aide qu’elle nous avait accordé précédemment. Pour l’instant, la mairie ne 
dispose pas de personnel pour assurer l’informatique. Nous aurions besoin 
d’une personne  pendant 6h. Ou alors il nous faudrait 15 ordinateurs reliés à 
internet pour pouvoir emmener la classe entière dans la salle informatique. Le 
problème se pose aussi pour la BCD.

Le conseil d’école a pris fin à 19h 50.

La directrice La secrétaire La représentante des parents d’élèves


