
 Conseil d'école 3 novembre 2015

Début de la séance     :   20h

Présents  :  

Municipalités     :   
M. Lioret Adjoint La Quinte
M. Stevens Conseiller municipal de La Quinte

M. Mauboussin, conseiller municipal adjoint Lavardin
Mme Rivol, conseillère municipale adjointe au maire à Lavardin

Enseignants     :   
Lavardin : , Mme Bruneau, Mme Dyas, Mme Jouault
La Quinte : Mme Ylend, Mme Chaignard, M Derouin, M. Belan

Parents d'élèves élus à Lavardin: 
Mme Stevens Katia   
M. Guitton Arnaud    
Mme  Ragaigne Céline  
Mme Evrard  Delphine   

Parents d'élèves élus à La Quinte     :   
Mlle Jardry 
Mme Lecornué 
M Bresteau 
Mlle Henri 

Excusés:
M Monbrun, IEN le Mans Ouest
Municipalités: 
Mme Raynaud, adjointe aux affaires scolaires à Lavardin
M. Devaux, maire de La Quinte

Parents d’élèves :
Mme Masy Sabrina  
M.  Villette 

• ORDRE DU JOUR :
• Présentation du conseil d'école
• Bilan des effectifs

• Bilan coopératives scolaires

• Règlement intérieur. 

• Projet Educatif Territorial

• Projets sorties pédagogiques

• Sécurité

• Budget investissements et petits travaux   

• Questions des parents
• Dates à retenir 

1) Composition du Conseil d’École et présentations des membres  



Le Conseil d’École est composé des membres suivants :
- Le directeur ou la directrice de l’école, président de séance.
- Le maire et  le conseiller municipal chargé des affaires scolaires.
- Les enseignants de chaque classe.
- Les représentants des parents d’élèves
- L’Inspecteur Départemental de l’Éducation Nationale de la circonscription assiste de droit à la réunion.

2) Bilan des effectifs   

Lavardin La Quinte

PS 21   MS 21 GS 14
CP  23

CE1  CE2  CM1  CM2

Mme Jouault PS MS 10 +11 =21 Mme Chaignard CE1 CE2 8  + 14 =22
Mme Dyas MS GS 7 + 14 =21 Mlle Ylend CE2 CM1  10 + 13 =23
Mme Bruneau CP : 23 M Derouin  CM2   19

Total 65 élèves Total  64 élèves

Effectif total du RPI 129 élèves
Le seuil de fermeture est à 130 élèves. 

Mme Dyas  a envoyé une enquête aux familles inscrites en mairies et qui ont un enfant né en 2013 soient 15 inscriptions 
possibles en Petite section .

Réponses de l’enquête
9 oui
1 non
5 n'ont pas encore répondu

Prévisions :
14 PS  (à 9)
10 MS
18 GS
14 CP
23 CE1
8 CE2
24 CM1
13 CM2

124 élèves prévus pour la rentrée 2016. (à 119)

Des maisons sont en cours de finition, d'autres sont en vente.Nous attendons des arrivées.
Les municipalités doivent se renseigner des identités des futurs arrivants afin de se justifier auprès de l'IEN.



Bilan des évaluations CE2

Elles se sont déroulées en septembre, sur 2 semaines, en français et mathématiques. Des explications ont été 
données  par Mme Chaignard à propos du fonctionnement de la correction et des épreuves .
Les résultats sont transmis aux familles sous forme de pourcentages.
Ce qui en ressort :
Français : difficultés en production d'écrits ( cohérence), bons résultats en lecture et vocabulaire.
Mathématiques : difficultés en calcul au-niveau de la soustraction , questions sur la division (enfants 
désarçonnés), les mesures et les conversions. Bon pour la connaissance des nombres et la gestion des données.
Cela donne des indicateurs sur ce qu'il faut travailler. 

3)  Bilan des coopératives

Les 2 comptes rendus financiers des coopératives scolaires de La Quinte et de Lavardin ont été présentés et commentés.
Pour l'année passée, les comptes de Lavardin ont été vérifiés par Mme Ragaigne Céline. 
A ce jour nous disposons donc de 2974,91 euros.

Ecole de La Quinte : mouvements plus importants dus au voyage en Angleterre de l'année dernière.

A nouveau, l’équipe enseignante tenait à remercier les parents d’élèves et toutes les autres personnes qui ont participé à
l’organisation  de  la  tombola  ainsi  qu’à  l’organisation  de  la  fête  de  fin  d’année  et  ont  ainsi  contribué  à  son  bon
déroulement.
Un chèque de 2 000 € a été remis à chaque école par l'association des parents d'élèves.

Cotisation pour la coopérative
Le montant est de 14 € par enfant et de 11  € par enfant pour les familles ayant 3 enfants scolarisés dans le RPI.
Augmentation     ?   Certains souhaitent une augmentation : vote : augmentation refusée.

Le principe de ne plus demander une participation financière  supplémentaire aux familles pour les sorties ou spectacles
est il reconduit. ? ?
Après discussion, la majorité souhaite qu'une participation soit demandée.

4) Règlement intérieur
Un nouveau règlement départemental a été rédigé.
Notre règlement intérieur doit se calquer sur le modèle départemental. Il convient donc de faire des rectifications.
A REVOIR EN EQUIPE-  A RETRAVAILLER
Chaque membre du conseil d'école est invité à se rendre sur le site de la direction départementale de l'éducation nationale 
afin de consulter le nouveau règlement intérieur et de pouvoir en discuter au prochain conseil d'école.

http://www.ia72.ac-nantes.fr/informations-pratiques/reglement-type-departemental-des-ecoles-maternelles-et-primaires-
de-la-sarthe-726290.kjsp?RH=IA72

5)   Projet  Educatif  Territorial   
Présentation par les municipalités du P.E.D.T

Pour Lavardin, pas de changement. 
Point noir : les absences du personnel d'encadrement. Comment y pallier ?: Il est proposé la constitution d'un annuaire 
d'urgence de parents bénévoles.

Pour La Quinte : Ateliers ( robotique, lecture, photo-vidéo, tennis de table, informatique). Le délai de réponse  pour les  
familles est un peu court . Certains bulletins ne sont pas remplis.



6) Projets de sorties pédagogiques

Rappel: les sorties se font en fonction d'un projet de travail en classe et du projet d'école.

Lavardin 

8 oct 2015 Sortie à Conlie pour la classe de Mme Jouault. Marché.

Jeudi 26 et vendredi 27 Novembre 2015: 24h de la maternelle . Invitation des familles . 

14 Janvier 2016 : Animation PAIN. Tous les élèves de Lavardin. Budget : 584 euros

4 Février 2016 : Sortie au Mans , aux Jacobins, Spectacle de cirque BOUGLIONE    Budget : CAR : 245 euros et entrées  
390 euros. Accompagnateurs 10 euros . Suite au vote à main levée, demander une participation aux familles.
 ATTENTION Départ hors temps scolaire à 8h50. Début de la séance 9h45. Arrivée des enfants à l'école de Lavardin 
demandée pour 8h30

Visite de la caserne des pompiers pour la classe des CP . Date non déterminée

Une journée de rencontre aura lieu entre les CP et les CE1. C’est l’occasion pour les CP de découvrir leur 
nouvelle école. La date n'est pas fixée. 

La Quinte 

Prix des incorruptibles. Toutes les classes y participent. Sept livres à lire dont 6 romans et un album (CM2) et 6 livres 
pour les autres classes. Ce projet se fait sur toute l'année avec sélection du livre préféré dans chaque catégorie de lecture. 
Coût environ 300 euros

Projet escalade  en mai .

USEP. Cross ouest france ; basket ; course d'orientation ; hand

Danse contemporaine 

Visite station d'épuration de La Quinte

Projets :  sorties à caractère historique ou artistique :Visite d'un château ; musée (à définir prochainement)

CE1-CE2 : Jublains
Correspondance avec l'Angleterre ;
Fête des parents entre les 2 fêtes : invitation des parents à une expo

7) Sécurité : 
Un exercice d'évacuation incendie a été réalisé à l'école de Lavardin
le lundi 12 octobre pour le bâtiment SCAN, classe de Mme Bruneau.
Le mardi 13 octobre pour le bâtiment hébergeant les classes de Mmes Dyas et Jouault.
Les signaux ont bien été entendus. Les enfants sont sortis sans panique, en ordre et ont rejoint le point de rassemblement.
Un autre exercice, inopiné, sera réalisé.

A La Quinte, l'exercice a eu lieu  le 29 septembre.
Problème : 2 classes entendent mal la sonnerie.

Il est demandé aux mairies de fournir la copie des rapports de sécurité électrique et incendie.



8)    Budgets investissements et petits travaux  

Lavardin:   

• Refaire les tracés des terrains sur la cour (demandé et accepté en novembre 2013). Les marelles ont été repeintes 
mais pas les terrains de sport.

Réponse mairie : panne de peinture

• Aménagement de placards ou achat d'armoires pour la  petite salle située entre les deux classes maternelles. (juin 
2014)

Réponse mairie : en attente de devis ou récupération d'armoires d'occasion en janvier

• Cloison entre le grand dortoir et la petite salle afin de pouvoir utiliser cette salle l'après-midi. (juin 2014)

Réponse mairie : A revoir selon sécurité pompiers coulaines, nécessité de percer porte entre la pièce et le préau .

• Scotch pour confinement (voir PPMS). Racheter car insuffisant (fév 2015)

• Demander à Rémy Mauboussin de tester le bouton ARRET D'URGENCE (préau couvert). (fév 2015

Réponse mairie : attendre le remplacement du disjoncteur . Réparation programmée en novembre.

• pose de nouveaux rideaux dans le dortoir FAIT

• tableau en liège dans le bureau FAIT

• claustras dans les toilettes des petits. 1Er devis = 200 euros par claustra. La mairie était dans l'attente d'un autre 
devis. Qu'en est -il ?

Réponse mairie : en attente

• Pose du panneau interdit de stationner les jours de classe, route des étangs, en face de la sortie du parking.

Réponse mairie : sera posé cette semaine

• Enlever le bac à sable côté parking. (25 juin 2015)

Réponse mairie : c'est noté

NOUVELLES DEMANDES
 Une demande a été formulée par un parent d’élève pour repeindre le hall de l’école à Lavardin.
 Peinture des portes de classe  et placard de CP avec de la peinture magnétique ou panneau. A  réfléchir
 2ème tableau d'affichage extérieur à l'école car trop petit. Juste assez de place pour afficher les listes d'élèves et 

de fournitures. Plus de places pour les documents devant restés affichés et obligatoires (PPMS ; Comptes-rendus 
de réunions)

 Internet classe CP
 en cas de fermeture cp dans l'autre bâtiment : demande videoprojecteur et rideau occultant

La Quinte

Travaux:
repeindre les lignes des terrains : sera fait dans les 15 jours
robinet extérieur pour le jardin : accepté à faire

vidéo projecteur pour la classe de CE2 CM1 : voté 
Changer le tableau  de la classe de Mme Chaignard. Au mieux TNI. 1880 euros ou au moins tableau blanc 600 
euros.



9)   Questions des parents
 L'équipe pourrait -elle être au complet le jour de l'A.G (avec ATSEM et T.A.P) ?
-oui mais... volontariat des personnes
-faire un trombinoscope

La mairie pourrait elle faire une réunion TAP ?
-Les familles se déplacent peu aux réunions (cf Assemblée générale). Accentuer la communication par écrit.

10)    Dates à retenir
2ème  conseil d’école : Jeudi 10 mars  2016 à 20h à La Quinte.  Réunion préparatoire le 25 février 2016.
3ème conseil d’école : 20 juin 2016 à 20h à Lavardin .  Réunion préparatoire le mardi 31 mai 2016
Si les parents ont des questions à poser lors de ces Conseils d' Ecole, les faire parvenir aux directeurs pour les réunions 
préparatoires. 

Fin de la séance     :   22 h


