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Inspection de l’Education Nationale    

Circonscription Chateaubourg 

ECOLE PRIMAIRE LOUISE BELLAYS 

25, Le Boulevard 

MARCILLE ROBERT 

  

           

Date : Mardi 10 Mars 2020 Conseil d’école n°2 

Présents : 

Delphine Garcia, Directrice 

Valérie Albémard, Enseignante 

Stéphanie Hervé, Enseignante 

Sophie Simon, ATSEM 

Caroline Brunet, ATSEM 

M. Vallée, Maire  

Yves Le Mignot, Parent élu – suppléant 

Pascale Lorent, Parent élu – titulaire 

Excusés : 

Catherine Morvan, IEN 

Cécilia Méret, enseignante 

Sandra Zali, Parent élu – suppléant 

Béatrice Vaillant Guerro, Enseignante 

Claire Restif, Parent élu – titulaire 

Madeleine Cazenave, Parent élu – titulaire 

Isabelle Colas, adjointe à la vie scolaire 

 

  

Ordres du jour : 

1. Effectifs  

2. Projets et financement  

3. Classe découverte 

4. APE 

5. Date prévisionnelle du prochain conseil d’école 

6. Questions des parents 

 

 

1. Effectifs 

➢ Effectifs 2019/2020 

63 élèves.  

5 élèves de plus depuis le début de cette année (en MS/CPx2/CM1/CM2).   

Classe 1 : 4TPS / 5PS / 8Ms / 9GS : 26 élèves avec Mme Hervé et Mme Méret en congé maternité 

ainsi Mme Simon et Mme Brunet. 

Classe 2 : 6CP / 13CE1 soit 19 élèves  

Classe 3 : 5CE2/4CM1/9CM2 soit 18 élèves 

 

➢ Prévision 2020/2020 :  

✓ 2 inscriptions en PS déjà effectuées pour l’an prochain 

 

2. Projets :  

Projets :  

✓ Projet musique La moitié du projet est fait. Nous allons attaquer les séances collectives avec 

les trois classes avant l’enregistrement prévu en juin. 
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✓ Projet cinéma à l’école pour tous les cycles.  

Thème choisi par l’équipe : la mer et l’océan 

Films proposés en P1à3 : Ponyo sur la falaise, Blue… 

✓ Séquence piscine pour les élèves de la GS au CM2 intégralement financée par la mairie. 

Date : Vendredi après-midi de 14h à 16h, entre avril et juillet. Peu de séance en mai (1 férié /8 

férié /15 classé découverte /22 férié). Début : vendredi 10 avril. Tableau disponible sur la 

porte de la garderie pour les inscriptions. 

✓ Séquence orientation pour les CE2/CM au printemps avec la communauté de communes.  

3 lundi en juin sur la commune 

✓ Séquence orientation pour les cycles 1 et la classe de CP/CE1 

Lieu : Vitré le lundi 22 juin 

✓ Cycle athlétisme pour les CP/CE1 à partir de jeudi 9/4 à 10h30 avec la communauté de 

communes 

✓ Intervention en sciences autour de la faune et de la flore de l’étang avec la communauté de 

communes. 

✓ Course parrainée  

✓ Projet majeur cette année : classe découverte. 11 au 15 mai, soit 5 jours / 4 nuits 

Lieu : Meschers sur Gironde 

Demandes aides aux JPA et PEP sont parties. 

Question pour la mairie : Une cantine / garderie est-elle prévue pour les élèves de l’école qui ne 

partent pas ? ainsi que la garderie du matin qui est utilisée par les élèves de l’école privée. 

Réponse mairie : Garderie école privée : 10 d’enfants maximum concernés, Cantine : 4 ou 5 élèves 

maximum. A discuter avec le prochain conseil municipal 

 

Financement :  

✓ Participation des parents 

✓ OCCE  

• Subvention mairie : 1200€ 

• Participation des parents de début d’année : 163.70€ 

• Goûter de noël avec la vente de livres « Lire c’est partir » : 178 livres vendus 

• Vente de brioches : 82 brioches vendues 

• Photos de classe avec Laure et Bruno ROUAT. Réservations uniquement par internet, et 

paiement par CB. Cela permet à chacun de commander la bonne quantité de chaque photo et 

permet d’éviter le gaspillage. Enfin, cela nous aura permis de proposer deux photos 

individuelles différentes au lieu d’une. Le thème de la mer a amusé petits et grands. Pour le 

moment 21 commandes uniquement, soit 19 familles sur 41  

• Avance de la mairie sur les subventions des deux années à venir : 2000€ 

• APE : 2080€ 

Question pour la mairie : Cette avance pourra - t - elle être versée en avril s’il vous plait ? 

Réponse mairie : OK 

 

• Course parrainée : 1000€ récoltés environ, soit 20€ par élève 
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3. APE 

Soirée dansante et cochon grillé : que des bons échos, 1700€ de bénéfice, intégralement reversés à 

l’OCCE pour la classe découverte 

 

4. Date prévisionnelle du prochain conseil d’école 

• Conseil 3 : Mardi 16 juin à 17h 

 

5. Questions des parents 

•  Pas de questions 


