Inspection de l’Education Nationale
Circonscription Chateaubourg
ECOLE PRIMAIRE LOUISE BELLAYS
25, Le Boulevard
MARCILLE ROBERT

Date : Lundi 19 mars 2018

Présents :

Delphine Garcia, Directrice
Valérie Albémard, Enseignante
Angélique Jégou, Enseignante
Sophie Simon, ATSEM
Caroline Brunet, ATSEM
Louis Chapon, Maire
Isabelle Colas, 2ème adjointe à la vie scolaire
Madame Simon, DDEN
Arlette Segonzac, Parent élu – titulaire
Aurélie Fourré, Parent élu – titulaire

Conseil d’école n°2

Excusés :

Catherine MORVAN, IEN
Stéphanie HERVE, enseignante
Claire Legrand, Parent élu – suppléant
Mélanie Guitton, Parent élu – suppléant
Cathy Vanpouche, Parent élu – suppléant
Elodie Hégo, Parent élu - titulaire

Ordres du jour :
1. Point travaux
2. Remplacement Mme HERVE
3. Test alarme incendie
4. Projets et financement
5. Journée d’accueil des futurs PS
6. Date prévisionnelle du prochain conseil d’école
7. Questions des parents

1. Point travaux

Aménagement de la cour
 Poubelle : Est-il possible d’installer une poubelle dans la cour de l’école ?
Réponse : Oui, emplacement à définir, voir avec les agents municipaux
 Décoration et jeux de cour : deux pères d’élèves se sont proposés pour réaliser des peintures au
sol de jeux pour égayer et aménager la cour, est-ce possible ? Un budget peut-il être prévu pour
acheter de la peinture ?
Réponse : Oui, peintures à choisir, voir avec les agents municipaux
CHOIX DES PEINTURES : Couleurs vives : Un pot de jaune, bleu, vert, orange, rose ou rouge
MARELLE :
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A la place de l’ancienne marelle
CIRCUIT VELO

Entre la cabane et le nouveau bâtiment
MORPION

A la place du jeu vert près de la porte de la classe du rez-de-chaussée ou sous le préau x 2.
CIBLE

A la place de l’ancien escargot

2|Page

SERPENT DE L’ALPHABET

Entre les différents jeux ?
PLAN D’ENSEMBLE
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 Recoin de la cour : Serait-il possible de retracer les lignes rouges autour des toilettes ainsi qu’en
tracer une nouvelle entre le bâtiment maternelle et la limite de la cour afin d’ne interdire l’accès.
En effet, les élèves vont beaucoup dans le coin devant la salle de motricité, où il est difficile d’avoir
l’œil tout en étant en surveillance du reste de la cour.
Nouveau bâtiment :
 Est-il possible de mettre en place des crochets et du fil de pêche dans le couloir à différents
endroits des murs + ceux de la classe pour accrocher et mettre en valeur les travaux des élèves ?
Réponse : Oui

2. Remplacement Mme HERVE
Mme HERVE sera en congé maternité jusqu’à la rentrée 2018. Son remplacement est assuré par Mme
JEGOU déjà présente sur l’école tous les vendredis.
3. Test alarme incendie
Le deuxième exercice a eu lieu lundi 12/02/2018. L’évacuation a eu lieu en 1’29’’ exactement. L’alarme
incendie est dorénavant audible au même moment dans les deux bâtiments.
4. Projets et financement

Projets :
✓ Projet musique pour les cycles 2 et 3 en partenariat avec le Hang’Arts. Une représentation incluant
les 3 classes devrait avoir lieu lundi 25 Juin. La classe orchestre nécessite la présence des
intervenants qui n’ont aucunement l’obligation d’être là en week-end, puisque sur leur temps
personnel. C’est pourquoi la représentation a lieu un lundi soir.
✓ Projet école et cinéma (3 films dans l’année) pour les cycles 2 et 3. L’équipe enseignante envisage
pour l’an prochain de ne plus y participer mais de choisir elle-même sa programmation et de la
diffuser en salle de motricité.
✓ Ciné-concert au mois de décembre avec Mme CAZENAVE et M. SAGLIO. Petits et grands ont
vraiment beaucoup aimé ce moment. L’équipe enseignante se dit prête à reconduire
l’expérience.
✓ Séquence piscine entre septembre et décembre pour les élèves de la GS au CM2 intégralement
financée par la mairie.
✓ Journée découverte équitation pour les cycles 2 effectuée le 5 février. Les élèves ont beaucoup
aimé. Le contenu proposé par Fenicat est riche et très intéressant.
✓ Visite de la maison de retraite pour les trois classes au mois de janvier. Les échanges avec les
résidents ont été riches et intéressants des deux côtés. Une nouvelle rencontre sera mise en place
soit cette année soit l’an prochain.
✓ Séquence escrime pour les CM entre septembre et novembre.
✓ Pique nique au bord de l’étang
✓ Visite d’une ferme pédagogique (Sainte Colombe) pour les maternelles le 19/06
Financement :
✓ Participation des parents
✓ APE
• 200€ pour la journée équitation
• 128€ pour la séquence escrime des CM
✓ OCCE
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•
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Subvention de la mairie (25€ par enfant résidant sur la commune. Les parents d’élèves de Visseiche
nous ont fait savoir leur intention d’interpeler via un courrier M. Le Maire de Visseiche pour tenter
d’obtenir une subvention pour les élèves de Visseiche scolarisés dans notre établissement cette
année). Les parents attendent désormais un Rendez-Vous avec M. Gatel.
Vente de brioches en octobre/novembre : 120 brioches ont été vendues. Soit le double de l’an
passé. Le fait d’avoir deux types de brioches a été un plus. Malheureusement, nous avions mal lu les
indications dans lesquelles étaient indiquées un minimum de 15 cartons nécessaires pour une
commande de brioches au chocolat. Soit 75 brioches minimum. Il nous a donc été indiqué que
pour cette fois cela passait mais de ne plus réitérer.
Photos de classe en février/mars. Des pochettes avec photos individuelles ou fratrie seront en
vente au prix de 17€. Les photos de classe se vendront également à l’unité au prix de 8€. Les
pochettes sans groupes seront vendues au prix de 12€.
La vente de livres en partenariat avec l’association « Lire c’est partir » : Nous réitérons ce projet. La
vente aura lieu lundi 26 mars de 16h30 à 18h45.
Le marché de Noël : a eu lieu le 16 décembre. Les familles et l’équipe enseignante étaient satisfaits
de cet évènement et envisagent de le réitérer l’an prochain.

5. Journée d’accueil des futurs PS
Un moment d’accueil devrait avoir lieu vendredi 15 juin. Les futurs élèves de petite section seront invités à
passer une heure environ dans la classe de maternelle avec Mme JEGOU et les autres élèves. Des
créneaux permettant d’accueillir au maximum de futurs PS ensemble seront proposés aux familles.
6. Date prévisionnelle du prochain conseil d’école
•

Conseil 3 : lundi 11 juin à 17h

7. Questions des parents

Pas de retour des parents comme demandé avant le 19 mars
Pas de questions supplémentaires des parents.
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