
 

 

Procès Verbal  Conseil d'école  20 juin 2016 

 

Début de la séance : 20h 

Présents :  

 

Enseignants :  

Lavardin : Mme Bruneau, Mme Dyas, Mme Jouault 

La Quinte : Mme Chaignard, M Derouin, Mme Ylend 

 

RASED : M. Bérot, psychologue scolaire 

 

Municipalités :  

M. Stevens Conseiller municipal de La Quinte 

M. Devaux Maire de La Quinte 

 

Mme Raynaud, adjointe aux affaires scolaires à Lavardin 

M. Mauboussin, conseiller municipal adjoint Lavardin 

 

Parents d'élèves élus à Lavardin:  

MASY Sabrina  sabi.ma@infonie.fr, maman d'Idril  GS 

 

Suppléants 

RAGAIGNE Céline  celick@free.fr maman de Paul MS 

 

Parents d'élèves élus à La Quinte :  

Mlle Jardry (vincentnathan@orange.fr) 

Mme Lecornué (lecornue.magali@gmail.com) 

Mlle Henri  karinehenri.kh@gmail.com 

 

 

Excusés: 
M Monbrun, IEN le Mans Ouest 

M. Belan 

M Bresteau (audebresteau@gmail.com)   

Parents d’élèves : M Villette (fabvillette@yahoo.fr) 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1) Bilan RASED 

2) Présentation Projet d'école 

3) Prévision des effectifs rentrée 2016 

4) Mouvement du personnel enseignant 

5) Répartitions envisagées 

6) Accueil des tout-petits 

7) Budget 

8) Sorties et projets pédagogiques 

9) Budget investissements et petits travaux    
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1) Bilan RASED 

Mme QUESNE, maîtresse E est intervenue sur les deux écoles pour une aide pédagogique. 

A Lavardin, 3 élèves de CP ont été pris en entretien et bilan ; 2 ont bénéficié d'un suivi sur 18 séances. 

A La Quinte, 4 CE2 ont été pris en entretien et bilan dont 3 ont été suivis de novembre à mars. 

1 élève de CM2 a été suivi pour constituer un dossier d'orientation SEGPA. 

 

A Lavardin, M. Bérot, psychologue scolaire, est intervenu auprès de 2 enfants de CP, dont une 

intervention  pour constituer un dossier MDPH. 

A La Quinte, 7 enfants ont été vus par M. Bérot : 5 CE2 (dont 1 dossier MDPH) 

                                                                               1 CE1 

                                                                               1 CM2 (dossier d'orientation SEGPA) 

 

 

2) Présentation du projet d'école  2016 - 2019 

3 priorités : 

1- Apprendre à devenir citoyen (priorité commune avec le collège) 
     objectif 1 : devenir élève 

     objectif 2 : vivre ensemble 

     objectif 3 : développer une conscience écologique 

 

2- Favoriser l'accès aux pratiques culturelles, artistiques, et sportives  (priorité commune avec le 

P.E.D.T) 
     objectif 1 : veiller au bien être de chacun 

     objectif 2 : proposer des activités qui nourrissent la sensibilité et les capacités expressives 

     objectif 3 : éduquer à la santé et à la gestion de la vie physique et sociale 

 

3- Développer la maîtrise du numérique 
     objectif 1 : connaître et utiliser l'outil numérique 

     objectif 2 : éduquer à l'usage du numérique 

     objectif 3 : communiquer ; partager 

 

 

 

3) Prévision des effectifs pour septembre 2016 

 État fait au 20 juin 2016 

Lavardin La Quinte  

PS 11 CE1 23  

MS 10 CE2 8  

GS 17 CM1 23  

CP 13 CM2 14  

 51  68 119 

 

Total : 119 

 

4)  Mouvement du personnel enseignant 
Suite à la mesure de fermeture de classe, Mme  Jouault quittera l'école de Lavardin. 

Mme Dyas quitte la direction de l'école. A ce jour elle n'est pas remplacée. La 2ème phase du mouvement a lieu 

fin juin. 

Si personne n'est nommé à la direction , Mme Bruneau assurera  cette fonction. 



 

 

5)  Répartitions 

Répartitions envisagées : sur 5 classes  

Les répartitions ne sont pas figées . Les prévisions sont annoncées mais elles ne seront définitives que début 

septembre. 

OPTION A 

LAVARDIN 2 classes 

PS/MS : 11+ 10 = 21 + 1 TPS attendu en janvier. Décision mairie de La Quinte 

GS/CP : 17+13= 30  Mme BRUNEAU Valérie   Cette classe étant chargée, elle sera accompagnée de 2 ATSEM et un décloisonnement 

avec la maîtresse de la classe des PS/MS sera organisé l'après-midi pour les GS. 

 

LA QUINTE 3 classes 

CE1 : 23   Mme CHAIGNARD Corine 

CE2+CM1 : 8 + 14  Mme YLEND Lucie 

CM1 + CM2 :  9 + 14 M. DEROUIN Olivier 

 

OPTION B 

LAVARDIN 2 classes 

PS/MS : 11+ 10 = 21 + 1 TPS attendu en janvier.  

GS/CE1 : 17+10= 27  Mme BRUNEAU Valérie 

Cette option n'est pas souhaitée par Mme Bruneau qui maîtrise et pratique l'enseignement au CP depuis de nombreuses années. Cela 

nécessiterait pour elle de “re”préparer le niveau CE1 qu'elle n'a pas géré depuis plusieurs années. De plus, l'intérim de direction 

augmenterait encore sa surcharge de travail. 

C'est pourquoi, elle préfèrerait avoir une classe de GS/CP avec 30 élèves, ce qui ne fait un écart que de 3 enfants entre option A et 

option B. 

 

LA QUINTE 3 classes 

CP/CE1 : 13+13      Mme CHAIGNARD Corine 

CE2+CM1 : 8 + 14  Mme YLEND Lucie 

CM1 + CM2 :  9 + 14 M DEROUIN Olivier 

 

OPTION C  

LAVARDIN 

PS/MS/GS : 11 + 10  + 6 = 27  

GS/CP : 11+13= 24 

 

LA QUINTE 

CE1 : 23 

CE2+CM1 : 8 + 14 

CM1 + CM2 :  9 + 14

Pour pouvoir décharger la classe de Mme Bruneau (CP) cette option était une des solutions  retenues par l'équipe enseignante 

lors du dernier conseil d'école mais la municipalité de La Quinte a fait savoir qu'elle ne souhaite pas de triple niveau. 

 

 

A ce jour, c'est l'option A qui est retenue, sous réserve de changements d'effectifs. 



 

 

6)  Accueil des tout-petits 

Lors du dernier conseil d'école, l'équipe enseignante avait expliqué pourquoi elle ne souhaitait pas accueillir de 

tout petits à  la rentrée prochaine. Malgré cela,  l'équipe municipale de La Quinte a donné son accord  à une 

famille dont l'enfant est né en 2014.  Cette décision a été prise par crainte que la famille n'aille scolariser son 

enfant dans une autre commune. Une enfant de La Quinte, de  toute petite section sera donc accueillie en 

janvier 2017. 

 

 

7)  Budget 
La somme de 6000 euros a été votée par les mairies  au budget 2016. Cette somme sera partagée au prorata du 

nombre d'enfants dans chaque école soit 51/119ème pour Lavardin (43%) et 68/119ème pour La Quinte (57%), 

 

8)  Sorties et activités pédagogiques 

 

LAVARDIN 
CP : Formation aux premiers secours offerte par M. Vallée,  père d'élève. 

        Visite de la caserne des pompiers 

 

26 mai 2016 : Dans le cadre du festival de l’Epau, concert  et visite de l’Abbaye pour tous les élèves. Sortie 

financée par l’association Chemin des Arts. 

 

Mercredi 29 juin : 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 Quinte  
CM2 : Formation aux premiers secours par M. Vallée,  pompier à la caserne de Conlie. 

       6 séances de 1 heure qui ont bien plu aux élèves avec de la théorie mais aussi beaucoup de cas pratiques. 

  

Prix des Incorruptibles. Toutes les classes ont participé et ont voté pour leur livre préféré. Les résultats 

nationaux des votes sont les suivants : 

Catégorie CE1 : Clodomir Mousqueton 

Catégorie CE2/CM1 : La louve 

Catégorie CM2/6ème : Banzaï Sakura 

 

Projet escalade : du 9 au 27 mai. Ce projet a énormément plu. Une nouvelle demande sera faite pour l'année 

prochaine. 

 

USEP : Cross Ouest France (16 janvier 2016) ; basket (27 mai 2016); hand (30 juin 2016) 

 

Danse contemporaine CE1/CE2 , à Loué le 24 mai 2016.  

 

Parcours poétique :   Le parcours  poétique suit le chemin « randonnée Beausoleil » à La Quinte. Il sera ouvert à 

tous très prochainement. 

Les élèves le pratiqueront le 4 juillet et en profiteront pour pique-niquer. 

 

Visite du château de Chambord et activités sur place et dans le parc,  le 30 mai 2016. Car : 680 € et entrées et 

ateliers : 181 €.  

 

CE1-CE2 : Jublains le 20 mai 2016. Visite du site le matin et atelier l'après-midi sur « l'école des romains ». 

Découverte de l'alphabet romain. 

 

Correspondance avec l'Angleterre : Visio-conférence le 24 mars. Une autre est prévue le 23 juin sur le thème 



 

 

des symboles et monuments de France et d'Angleterre. 
 

Fête des parents entre les fêtes des pères et des mères: invitation des parents à une exposition le 3 juin 2016 à 

La Quinte, de 16h30 à 18h30. Les enfants avaient participé à des ateliers cuisine dans la journée et ont ainsi pu 

inviter leurs parents à venir à l'école pour y rencontrer les enseignants et partager un moment convivial. Cette 

manifestation a rencontré un fort succès et sera reconduite l'an prochain. 
 

 

8)  Budget investissements et petits travaux 

Lavardin 

 Commander et installer le 2ème tableau d'affichage extérieur à l'école. 

 Commander et installer les stores à lamelles pour la classe 1. 

 Aménager des placards et étagères pour la petite salle située entre les 2 classes (juin 2014) 

 Faire réparer les volets cassés du dortoir. 

 Refaire les tracés des terrains sur la cour  

 Remplacer 2 panneaux de grillage  (cour). DANGEREUX 

 Combler un trou dans le goudron au pied de l'arbre central de la cour. 

 Boucher un trou dans le toit du préau extérieur car il y a des fuites. 

 Déplacer le TBI de la scan dans la classe 2 

 Déplacer le tableau blanc de la scan vers la classe 2 

 + autres tâches liées au déménagement de la classe de mme  Bruneau. A revoir. 

 Installer des claustras dans les sanitaires des petits. 

 Repeindre le hall de l'école    

 

Fait et accepté 

 Demande d'achat d'un vidéo-projecteur pour la classe 1.  A commander. 

 Mise en propreté de l'ancien bac à sable (sautoir) côté cour classe 1. 
 

 
 

La Quinte 

 

Réalisé 

 Le terrain du haut a été nettoyé cet hiver et les trous ont été comblés en grande partie. 
 

A terminer.  

 Repeindre les lignes des terrains de  la cour 

 

A faire 

 Robinet extérieur pour le jardin : Accepté.  

 Déplacer le tableau de la classe de Lucie Ylend. 

 Réparer des stores dans la classe de Lucie Ylend. 

 Installer un rideau occultant dans la classe de Corine Chaignard. 

 Réparer les poignées des portes des classes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de la séance : 22h 


