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Conseil d'école n° 2 – 17/03/2016

Le conseil débute à 18 h15.
étaient présents :
Mairie :
Messieurs Briant (maire), Calvez (adjoint)

invité :
Monsieur Romain Lefeuvre (responsable des services techniques)

parents élus :
Mesdames Fer, Nohé, Simon, Bellec, Hamon

DDEN : 
Madame  Maligorne

enseignants :
Mesdames Masson, Coulm, Mignen, Postec, Liva, Vermet
Messieurs Péron, Godet (directeur)

étaient excusés :
Mesdames Simon, Signor, Vermet, Morvan, Gendreau, Damazie-Edmond (ien)
Monsieur Nadeaud

1 – Le Plan Particulier de Mise en Sureté

Le directeur présente le document et les objectifs du PPMS : comment réagir face à des risques 
tels que :
–tempête
–sismique
–transport de matières dangereuses
Un exercice de confinement a eu lieu le 11 décembre pour l'ensemble des élèves de l'école. Une 
information avait été préalablement donnée aux parents.
La procédure est présentée globalement (alerte puis évacuation des classes/zone de 
confinement). La zone de confinement regroupe la salle de classe de CE2 actuelle, les locaux de la 
cantine scolaire et les toilettes filles. Un document est distribué aux membres du conseil.

Lors de cet entraînement, plusieurs problèmes sont apparus :
–nécessité d'avoir une habilitation pour couper l'électricité des tableaux électriques
–nécessité d'avoir un téléphone portable pour communiquer avec l'extérieur
–temps mis pour confiner puis calfeutrer les portes.
–Les clés du restaurant scolaire doivent être accessibles pour  les enseignants.
–l'alerte (corne de brume) doit être donnée dans les couloirs/classes et non sur la cour 
(inaudible). Deux cornes seraient nécessaires :  une en maternelle, une en élémentaire.
–Le scotch n'adhère pas sur les hottes de la cuisine (trop gras).
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–fournitures pour le confinement : adhésif de qualité, eau (volume et stockage). Mettre en place 
les stocks et faire un renouvellement tous les 6 mois.
–maux de crâne pour certains dus sans doute au confinement.

2 – Projet d'école

Le projet d'école tend à améliorer l'environnement scolaire selon les priorités institutionnelles. 
Les points suivants sont proposés aux membres du conseil pour être débattus :
–climat scolaire (respect, relation famille-école)
–la mise en place de partenariat éducatif
–l'ouverture, l'expérimentation

La discussion s'engage.
- Les parents apprécient l'ambiance générale de l'école et les relations parents-enseignants. La 
coopération entre les enfants de maternelle et les plus grands est également appréciée et mérite 
d'être développée. 
- Les enseignants font régulièrement appel aux parents pour accompagner lors des sorties 
scolaires. Ce serait bien que les parents soient prévenus plus tôt pour qu'ils puissent s'organiser.
- Une meilleure communication des travaux des enfants sur le site de la commune est également à 
envisager.
- Le bruit dans le restaurant scolaire est abordé : est-il possible d'organiser l'espace pour 
réduire le bruit ? Prendre l'avis d'un ergothérapeute serait utile.
En conclusion, il manque un espace de détente sur le temps de midi pour que les enfants soient au 
calme.

Le projet d'école sera présenté lors du 3ème conseil d'école de juin.

3 – Budget

Monsieur Briant, maire, évoque les demandes tardives des enseignants concernant le budget. Les 
demandes doivent être faites avant fin février en mairie. Les enseignants sont conscients que 
leurs demandes son arrivées tard. Habituellement un courrier provenant de la mairie est envoyé à 
l'école pour rappeler cette échéance.

Le directeur énonce les demandes faites par les enseignants :
- en investissement/informatique :

maternelle : 1 video projecteur interactif + 1 kit lampe 1400 € HT
un coin écoute multicasques pour les 3 classes de maternelle 142 € HT
un ordinateur portable + 2 enceintes 400 € TTC

élémentaire : 2 video-projecteurs 2000 € TTC
1 portable (pour la direction) 500 € TTC
meuble de rangement, tables, chaises, porte-carte 2000 € TTC

- en fonctionnement, le budget est fixé à partir du nombre d'enfants présents.

Les enseignants évoquent que la mairie pourrait fixer l'enveloppe disponible pour l'école, plutôt 
que le contraire.



4 – Entrée/sortie école

–Des parents entrent dans l'école bien avant l'heure d'ouverture et restent dans le couloir 
(arrivée à 8h30). Il est rappelé que les cours commencent à 9 h avec un accueil à 8h 50. L'accès 
aux couloirs et aux classes est interdit avant 8h50 (les parents et les enfants doivent rester à 
l'extérieur de l'école jusqu'à 8h 50).
–Le portail de l'école (côté place du marché) sera fermé et ouvert à 8 h50. Le directeur rappelle 
que ce portail doit être systématiquement refermé par les parents.

La question de l'étude, de l'accompagnement aux devoirs à la garderie est abordé en fin de 
réunion. Les parents pensent qu'il manque un lieu calme pour les enfants qui veulent effectuer 
leurs devoirs.

5 – Médicaments

Le directeur confirme qu'il est interdit pour les enseignants d'administrer des médicaments à 
l'école en dehors d'un PAI.

Fin du conseil d'école à 19h30

P. GODET


