
 

 

 

Procès verbal   du Conseil d’École 

Jeudi 19  juin  2014 

LAVARDIN 

 

 

Début de la séance : 20h 

 

Présents: 

Maires: M Devaux, maire de La Quinte 

M Stevens, conseiller municipal de La Quinte 

M Bonsergent, conseiller municipal de Lavardin 

 

Enseignants : 

Mmes Bruneau, Dyas, Jouault, Ylend, Chaignard, M Derouin. 

 

Réseau d'aides : 

M Gilbert BEROT, psychologue scolaire 

 

Parents d’élèves 

Mme Stevens, 

Mme Ragaigne Céline, 

M Roblot Bruno, 

Mme Charlot Carole, 

Mme Graffin Karine, 

Mme Redregoo,   

Mme Henri, 

Mme Lecornué 

 

 

Excusés: 
M Goupil, inspecteur de l’Education Nationale 

M. Dubois, Mme Raynaud municipalités de Lavardin 

Mme Jardry,  M Olszewski, Mme Masy Sabrina, M Bresteau, parents d'élèves 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



1-Bilan RASED 2013/2014 

Intervention de M Gilbert Bérot, pychologue scolaire 

- Rappel des différents intervenants du réseau, de leur rôle. 

- Mme Poirier est intervenue 9 séances avec des enfants de CE1 et CE2 de La Quinte. Elle sera 

remplacée l'année prochaine par Mme Rolland. 

- M Bérot est intervenu auprès de 4 enfants ( 2 La Quinte- 2 Lavardin). 

 

2-Prévision des effectifs 2014/2015 

  État fait au 13 juin 2014 

Lavardin La Quinte  

PS 19 CE1 24  

MS 14 CE2 12  

GS 23 CM1 20  

CP 8 CM2 16  

 64  72 136 

 

Total : 136 

 

Répartitions envisagées :sur 6 classes 

Les répartitions ne sont pas figées car nous attendons d'autres inscriptions. 

Elles devraient être annoncées début juillet mais elles ne seront définitives que début septembre. 

 

LAVARDIN 

PS/MS    19 + 6 

MS/GS    8  +  13 

GS/ CP      10 +  8 

ou 

PS : 19 

MS/GS : 14 + 11 

GS/CP :  12 +  8 

 

LA QUINTE 

CE1 : 24 

CE2/CM1 : 12 +12 

CM1/CM2 : 8+16 

 

 

 



3.Rythmes scolaires 

La proposition faite en date du 19 mai 2014 a été acceptée par le directeur académique. 

 

Ainsi, à Lavardin, les élèves auront classe de 

9h à 12h et de 14h15 à 16h30 tous les jours sauf le mercredi où il n'y aura classe que le matin, de 9h 

à 12h. 

 

A La Quinte , les élèves auront classe 

tous les matins de 8h45 à 11h45 

 

les après-midis : 

lundis et vendredis: de 14h à 16h15 

mardis et jeudis : de 13h15 à  15h30 

 

Par conséquent : les T.A.P  (Temps d'Activités Péri-scolaires organisés par les mairies) auront lieu : 

A Lavardin : tous les débuts d'après-midis de 13h30 à 14h15. 

A La Quinte : lundis et vendredis de 13h15 à 14h   

                       mardis et jeudis de  15h30 à 16h15 

 

Les personnes encadrant ces T.A.P. seront au nombre de 9. 

5 sur Lavardin et 4 sur La Quinte. 

Sont déjà connues : 

Christelle JARDIN 

Sophie LEROUYER 

Martine MONEUZE 

Geneviève PERRAULT 

 

Le recrutement n'est pas terminé et les activités ne sont pas encore établies. 

 

Question : 

 GARDERIE  le mercredi ? 

Lavardin : non décidé.     Demande expresse des parents sur une réponse rapide de la municipalité. 

 

La Quinte : 

le matin avant la classe ( comme à l'habitude ) 

le midi de 11h45 à  12h30 

 

 



4.Budget investissement et  petits  travaux 

Lavardin:   

Demandes 

 Aménagement de placards ou achat d'armoires pour la  petite salle située entre les deux 

classes maternelles. 

 Cloison entre le grand dortoir et la petite salle afin de pouvoir utiliser cette salle l'après-

midi. 

 Aménagement d'un jardin dans l'espace bac à sable (sautoir) : achat de grandes 

jardinières ou carrés 

 Achat de toiles cirées pour protéger les tables des classes maternelles. 

 Prévoir budget pour changement des rideaux dans le dortoir 

 Problème de manœuvres dangereuses du car, en sortant du parking de l'école, à 

l'intersection de la petite ruelle  perpendiculaire à la route des étangs,. Supprimer une place de 

stationnement ? 

En attente : 

 Utilisation du préau. Accord ? Commission de sécurité ? 

Réponse mairie : 

 Refaire les tracés des terrains 

Réponse mairie :à faire 

 Commande de Mme Menard (novembre 2013 : escabeau 3 marches, torchons, essuie-mains, 

tapis de sol) 

Réponse mairie : 

 Petits travaux dans les toilettes des CP (abattant de WC) 

Réponse mairie : 

 Pas japonais, sortie de classe de Mme Dyas 

Réponse mairie : 

 

La Quinte 

A  réaliser 

 Cour de l’école : peinture marelle 

 Tracé du terrain de  jeu 

 Entretien du terrain de jeu demandé : balayage et démoussage 

 Achat d’un nouveau tableau d’affichage 

Réponse mairie : prévu 

 1 portable 

Réponse mairie : prévu 

 Installation du vidéo projecteur 

 Installation de liège dans le couloir pour affichage 

 Agrandissement du jardin potager 

La mairie de La Quinte  annonce la mise à disposition d'un local à l'atelier communal pour 

l'APE pour le stockage des lots. 



 

5.   Sorties scolaires 

Bilan sur les sorties réalisées par Lavardin 

Caserne des pompiers: classe de Mme Bruneau, vendredi 25 avril (après-midi) 

Coût : 117 euros de car 

Visite du zoo de la Fléche, 15 mai  Coût :  1650,5 € dont 790,5€ (entrées) + 860 € (car) 

Cossé le Vivien « Musée Tatin » 26 mai en Mayenne  Coût :    156 € (entrées) + 275 €  (car) 

Découverte du mini-basket en GS/CP le 22 mai  Coût : 142,65 investissement en ballons de basket 

Animation gratuite 

TOTAL Dépenses : environ 2000 euros 

 

La Quinte 

            Cross Ouest-France en janvier ( cotisation USEP ; environ 350€) 

 CE1: accueil des CP, fête du 100ème jour d'école le 7 avril 

            CE2/CM1 et CM1/CM2: Visite du château de Versailles 24 avril  car : 965 € 

 CE1/CE2 et les CP : Musée Tatin 26 mai en Mayenne 130 € entrées +  275€ car 

CE1/CE2 : Danse contemporaine 27 mai à la Bazoge coût symbolique 30 € 

            CM1/CM2: Basket vendredi 23 mai (après-midi) 

 Toute l’école vendredi 23 mai : concert festival de l’Epau offert par l'association Chemin des 

Arts (car + entrées ) 

TOTAL Dépenses : environ 1640 euros 

 

 Prévision du voyage en Angleterre l'année prochaine pour les CM1-CM2 

 

6. Fête des écoles 

APE : Nous remercions vivement tous les parents qui s'investissent dans les actions pour l'école. 

Nous sommes évidemment très contents de la prise en charge de la préparation de ces actions 

par les parents car c'est une lourde charge de travail . 

Nous regrettons juste du manque d'informations sur les projets, l'état des décisions, les bénéfices. 

Nous avons des référents sur les écoles qui nous donnent quelques informations mais eux-

mêmes ne sont pas toujours au courant des dernières décisions. 

Nous aimerions trouver un moyen d'être informer. Compte-rendus de réunions ? 

Afin de faire des économies de papier et de copies, nous demandons aux parents de rédiger les 

mots en format paysage, de séparer verticalement la feuille en deux (laisser une marge suffisante) 

et de copier deux fois le même texte. 

 

7. Questions des parents.       Aucune à ce jour 

Clôture de la séance : 21h10 


