
CONSEIL D’ECOLE
Lundi 7 novembre 2011

__________________________________________________________

Présents     :  
La directrice : Karen PAUMIER
Les enseignants : Pauline 
HAMELIN, Magali CHEVALLIER, 
Annie FOSSE, Céline GERARD, 
Benoît HUET, Laurence 
CHAUSSINAND.

Les représentants des parents 
d’élèves     :   Mr MOREL, Mme FERRARI, Mme 
BALIDAS, Mme MICHEL, Mme 
PICHEREAU, Mme LEGER, Mme OLONDE, Mme 
GOUESLARD, Mme LANGLOIS

Les représentants de la mairie     :   Mme POIRIER, Mme MARIE

Excusés     :  
L’inspectrice de l’éducation nationale : Mme BERNARD
Le DDEN : Mr HAVAS

Ordre du jour     :  
- Installation et attributions du Conseil d’école
- Règlement intérieur
- Effectifs et répartition
- Calendrier concernant le projet d’école
- Projets pédagogiques
- Organisation de la BCD et de la salle informatique
- Gestion d’un évènement dramatique

1. Installation et attributions du Conseil d’école
• Présentation des différents membres du Conseil d’école
• Rappel des attributions du Conseil d’école

2. Règlement intérieur 
• Lecture individuelle du règlement intérieur de 2010/2011
• Ajouts au règlement intérieur puis vote à l’unanimité du nouveau 

règlement : cf Règlement intérieur 2011/2012

3. Effectifs et répartition
Pauline HAMELIN : PS/MS : 22 PS/ 5 MS
Magali CHEVALLIER : MS/GS : 14 MS / 8 GS
Annie FOSSE : GS/CP, déchargée le vendredi par Carole FRESNEAU : 6 GS/ 
18 CP
Karen PAUMIER: CP/CE1, déchargée le jeudi par Carole FRESNEAU : 5 CP/ 18 
CE1
Céline GERARD : CE2 : 25 



Benoît HUET : CM1 : 20
Laurence CHAUSSINAND : CM2 : 26

• L’effectif est donc de 167 élèves, il faudra être vigilant l’année 
prochaine car nous aurons 26 départs. L’effectif prévisible des 
rentrées de PS est environ 18, d’après le recensement de la mairie.

4. Calendrier concernant le projet d’école
• L’année dernière, nous avons rédigé un avenant au dernier projet 

d’école.
• Cette année, nous préparons le futur projet d’école. Nous avons à 

établir le diagnostic concernant l’école pour le troisième trimestre.
• La rédaction du projet d’école se fera à la rentrée prochaine, pendant 

la première période.

5. Projets pédagogiques
• Projets sportifs des cycles 2 et 3     :  

- Cycle 2     :   GS/CP et CP/CE1 sont inscrits à deux rencontres sportives, en 
jeux de lutte et en jeux collectifs. La rencontre Lutte aura lieu à Ancinnes, le 
jeudi 1er décembre.
Les GS, les CP et les CE1 bénéficieront de 10 séances à la piscine à partir 
du          13 mars. 
- Cycle 3 : 
CE2 : un intervenant en Badminton (Mr Duval)devrait venir encadrer 10 
séances, un financement sera nécessaire.
CM1 : les élèves bénéficieront de 10 séances à la piscine, sous réserve de 
confirmation par le Conseil général.
CM2 : la classe bénéficiera de 10 séances à la patinoire. Le transport (750 
euros) serait pris en charge par la mairie.
Un projet vélo sera mis en place pour la classe des CM2, d’où la demande 
de Mme Chaussinand pour agréer des parents, néanmoins le projet est en 
suspend car il manque un parent agréé.
Les CE2/CM1/CM2 se sont inscrits à deux rencontres sportives : en 
orientation et en decathlon.
Les enseignants de cycle 3 feront participer leurs élèves à la course 
Alençon/Médavy. 
Comme les années précédentes, nous organiserons un Enduro d’école, qui 
réunira les élèves de MS au CM2.

•  Projet de spectacle Cycle 1     :  
- Les classes de cycle 1(PS/MS et MS/GS) iront au spectacle proposé par 

La Luciole Lundi 5 décembre, l’après-midi.



- La classe de PS/MS accueillera le 1er décembre, les bibliothécaires 
d’Alençon pour une animation « Raconte-tapis » dans la classe.

Prévoir environ 1100€ pour tous ces trajets et séances.

• Projet «     Jardins     »     :  
Cette année, l’ensemble des classes de l’école travaillera sur le thème 
des « jardins ».
- Des plantations en pots, en jardinières mais aussi dans le jardin de l’école, 
côté maternelle se feront tout au long de l’année.
- Des projets internes aux classes se feront en lien avec ce thème.
- Des animations de la bibliothèque d’Alençon auront lieu dans les classes.
- Un projet musical concernant les classes de GS/CP, CP/CE1 et CE2 prendra 
forme tous les 15 jours avec l’intervention de Frédérique Lamiré, dumiste 
du Conservatoire d’Alençon.
- Les classes de l’école seront accueillies chez Mr Coulon, horticulteur et 
paysagiste sur Saint-Paterne.
- Nous travaillons encore sur les sorties éventuelles en lien avec ce thème, 
nous vous tiendrons informés, notamment s’il y a demande de subventions 
auprès de l’APE ou la mairie.
- Les classes depuis la PS jusqu’au CM1 ont bénéficié d’une visite de 
l’exposition consacrée aux oiseaux qui a eu lieu vendredi 4 novembre à 
Saint-Paterne.

• Financement des projets   :
Nous avons eu 80 cotisations pour la coopérative.
Nous avons renouvelé l’opération du vide-grenier avec l’aide de l’APE, pour 
un bénéfice de 180 euros.
Nous aurons les recettes concernant les photos scolaires.
Le marché de Noël sera l’occasion pour les enfants de vendre quelques 
plantations et gourmandises.
Nous comptons mettre en place une vente de sac cabas, avec dessins des 
enfants au 3ème trimestre.

6. Organisation de la BCD et de la salle informatique
Cette année, nous n’avons plus d’EVS sur l’école, cette personne était très 
utile à l’école. Elle avait notamment dans son emploi du temps la gestion 
de la BCD élémentaire (rentrée des nouveaux livres, la cotation et la 
couverture des livres, le rangement de la BCD, la gestion des emprunts 
auprès de chacune des classes, …) puis l’encadrement de petits groupes 
d’élèves en salle informatique. 



Nous avons constaté, maintenant que la première période est passée, que 
la BCD est en désordre, que nous avons acheté des livres qui ne sont pas 
couverts, ni côtés, ni rentrés dans le logiciel de prêt. Le prêt de livres s’est 
organisé pour chacune des classes, mais le constat est là, nous ne pouvons 
pas gérer l’ensemble des prêts et veiller au rangement des livres en même 
temps.
Par ailleurs, nous voulions remercier la mairie pour avoir renouvelé une 
partie du parc informatique et investi dans une imprimante supplémentaire. 
La salle nous permet de venir avec une classe entière, mais il reste difficile 
de gérer 10 à 15 élèves sur les ordinateurs en même temps qu’un autre 
groupe sur table. 

Comme vous l’entendez, nous avons des besoins. Nous vous soumettons 
ces besoins afin que des réponses ou des propositions puissent nous être 
faites. 

- rangement de la BCD
- entrée, cotation et couverture des livres
- gestion des emprunts
- gestion de 2 groupes distincts dans la salle informatique

Certains parents se proposent pour venir ranger la bibliothèque et couvrir 
les livres dans un premier temps.
La mairie soumet l’intervention éventuelle de retraités volontaires sur la 
commune.

7. Gestion d’un évènement dramatique
Un document « Gestion d’un évènement dramatique » a été présenté à 
tous les directeurs d’école de la Sarthe, afin que chacun ait connaissance 
des mesures à prendre en cas d’évènement dramatique. Ce document doit 
être présenté au Conseil d’école et nous explique la procédure à tenir en 
cas d’évènement grave touchant l’ensemble de l’école.
Chacun des membres de l’équipe enseignante est sensibilisé au dispositif à 
mettre en place en cas d’évènement dramatique.

Le conseil d’école a pris fin à 19h15.


