
 

 

CONSEIL D’ECOLE  

DU 25 OCTOBRE 2007 
 

Etaient présents : 
• M. AMOROS, M. BRISSON, Mme GUIBERT, Mme GEORGAKIS, Mme RIGOLLE, M. HUBERT, M. SMALL, Mme 

REICHERT, Mme LEPAGE, Mme LONGEARD, enseignants 
• M. FRIED, commission scolaire 
• M. BEAUDOIN, DDEN 
• Mme GAUTIER, Mme DE PARTHENAY, Mme BEDOUIN, Mme LEFORT, Mme BAUDRIER, Mme KATAN, Mme 

TESSIER, Mme JUMEL, Mme DELANCHY, Mme DUVAL, représentants des parents d’élèves 
Etaient excusés : 

• M. L’inspecteur de l’Education Nationale 
• Mme LATTAY, enseignante 
• Mr AUBRY Kevin, enseignant 

Secrétaire : 
• Mr HUBERT, enseignant 

 

INSTALLATION DU CONSEIL D’ECOLE 

 
• remerciements, tour de table, personnes excusées.  

• choix d’un secrétaire 
• lecture de l’ordre du jour 

• Installation du nouveau conseil d’école 

⇒ résultats des élections 
⇒ présentation du conseil d’école 

• Vote du règlement de l’école 
• Bilan financier 2006-2007 
• Effectifs et répartitions 
• Présentation des projets prévus pour l’année 2007/2008 

• Travaux à effectuer 
• Questions diverses 

 
• Résultats des élections :  

Nombre d’électeurs inscrits : 303  
Nombre de votants : 69 
Bulletins blancs et nuls : 2    

Suffrages exprimés : 67 
%  de participation : 23 % 

 
• Représentants de parents au conseil d’école : 

   CLASSE 

GAUTIER M. ISABELLE Titulaire 3, 10 

LEFORT VALERIE Titulaire 2, 7, 9 

BEDOUIN NATHALIE Titulaire 7, 10 

BAUDRIER MARINETTE Titulaire 8 

KATAN CLAUDINE Titulaire 8 

DUVAL ANITA Titulaire 4, 6 

JUMEL AUDREY Titulaire 7 

TESSIER VERONIQUE Titulaire 5, 8 

DE PARTHENAY MAGALI Titulaire 6, 10 

DELANCHY ISABELLE Titulaire 4, 6 

RIGAUX PATRICIA Suppléante 6, 9 

RENON THIERRY Suppléant 4, 10 

 
• composition et compétences du conseil d’école : distribution décret n°90-788 du 6/09/90 



∗ Composition:  - ont voix délibérative: l’équipe enseignante, le Maire, le DDEN, les parents d’élèves 
titulaires (ou suppléants les remplaçants). 

   - ont voix consultative: les personnels du RASED, ATSEMS, parents suppléants. 
∗ Compétences:  - Pouvoir de décision: points 1 2 4 5 6  

    - donne un avis : point 3 
    - est consulté par le Maire: point 7 
• établissement des modalités de délibération: vote à main levée adopté à l’unanimité 
• Dates des 2 prochains conseils : Lundi 18 février ; Lundi 23 juin. 

 
 

VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE : 

 
Modification proposée par les enseignants :  
« Les livres empruntés à la BCD et égarés ou dégradés devront être remplacés ou remboursés (valeur à neuf) par 
les familles. » 
Adopté à l’unanimité 

 

BILAN FINANCIER 2006-2007 

Présentation du budget de fonctionnement de l’école 
• Budget fonctionnement alloué par la municipalité pour l’année 2007 : 10341,78 €, soit 44 € par élève. 

33 €/élève gérés indépendamment par chaque professeur pour sa classe (matériel scolaire, livres…), le 
complément est utilisé pour les achats collectifs (papier, matériel d’arts plastiques, matériels particuliers en 
relation avec les projets collectifs…) 

• Budget coopérative scolaire : voir annexe 
Explication des différents postes du tableau 

• Autres : 

Subvention allouée au projet Campagn’art par la DRAC : 300 € 

 

EFFECTIFS ET REPARTITIONS 

• Répartition actuelle 

Muriel LONGEARD (ATSEM : Rolande LE GUENNEC) 11 PS1 - 15 PS2 

Corinne GUIBERT/Kévin AUBRY (ATSEM : Chrystèle LEBON) 7 PS2 – 17 MS 

Sophie BOUCARD (ATSEM : Myriam PAILLARD) 8 PS2 – 15 MS 

Catherine REICHERT/Emilie LEPAGE (ATSEM : Vanessa FRIN) 26 GS 

Erik SMALL 19 CP 

Pascale GEORGAKIS  10 CP – 6 CE1 

Isabelle LATTAY 22 CE1 

Ronan AMOROS 30 CE2 

Bertrand HUBERT 28 CM1 

Mathieu BRISSON/ Emilie LEPAGE 23 CM2 

Présentation des nouveaux enseignants 
Explication des la répartition et des effectifs des classes en maternelle et en élémentaire 
Explication de la répartition en maternelle : pour une hétérogénéité des classes en maternelle, choix de trois 
classes incluant des PS. 

 
• Prévisions rentrée 2008 

Arrivées importantes prévues courant 2009 
Prévision d’environ 20 permis par an 

 

PRESENTATION DES PROJETS PREVUS POUR L’ANNEE 2007/2008 

• Piscine : 1 semestre pour les élèves de GS-CP-CE1 – 1er semestre : CE1, 2e semestre : GS/CP – financement 
par la municipalité. 

• Karaté : 12 séances pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 – financement à part égale par la coopérative 
scolaire et la municipalité. Début des séances en janvier 

• Tennis de table : 4 séances pour les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2. Financement par l’ASE tennis de table. 
• Langue : enseignement obligatoire pour les CE2, CM1 et CM2. Anglais pour les CE2, CM1 avec Bertrand 

Hubert et CM2 avec Mathieu BRISSON. Allemand pour CM2 (un groupe de 7 élèves), avec un agent 
contractuel. Les CE2 n’ont pas la possibilité d’apprendre l’allemand, seules 5 familles ayant été intéressées 



alors qu’il faut un minimum de 6 enfants. Les cours d’anglais et d’allemand ont lieu en même temps, ce qui 
simplifie les emplois du temps des diverses classes. 
Rappel de la règle pour les CE1 : pas de moyen pour démarrer un enseignement 
Les CE1 d’Ercé sont initiés à l’italien et à l’espagnol. 

• Sortie à la mer : CE1-CE2 ; visite du port de Dahouët (Pléneuf-Val-André), pêche à pied, sentiers douaniers, 
…...  
Site Internet : poursuite du travail, essentiellement des cycles 3 + ateliers du mardi  

• Fête de la science : 3ème édition, préparée une nouvelle fois avec Mme Katan. Après la chimie et la physique, 
le thème cette année était les mathématiques. L’année prochaine, il est envisagé que les élèves de CM2 
aillent au village des sciences présenter les travaux de ces 3 années. 
Dynamisme de l’équipe pédagogique et des scientifiques impliqués dans le projet depuis le départ.  

• Chorale : travail élémentaire et maternelle séparé. Une séance une semaine sur 2. Il est prévu que l’ensemble 
des élèves se retrouve pour des chants de noël puis pour le spectacle de fin d’année.  

• Noël : pas de spectacle cette année. Dessin animé sur écran, avec goûter de noël. Pain au chocolat 
municipalité ? Sapin ? Père Noël à prévoir pour les maternelles. 

• Spectacle de fin d’année : mardi 17 juin « comédie musicale » autour des aventures de Tintin (secret de la 
Licorne et trésor de Rackham Le rouge). Adaptation des deux albums sous forme théâtrale, musicale… 

• Travail autour de la ferme : mai 
Reprogrammer une nouvelle visite avec les différents participants, courant mai : voir plutôt début avril 

• Campagn’art : travail cette année avec Laurent Richard, illustrateur de littérature de jeunesse.   
En lien avec la BD, entre février et Pâques 

• Classe transplantée CM1 et CM2 du 4 au 9 février 
Coltines (faire partir les enfants une fois dans leur scolarité) : présentation du centre et des activités 

• Sortie à la Bintinais pour les maternelles 

• Sortie à la Réautais (fraises) : maternelle 
• Atelier du midi 

• Chorale vendredi midi (groupe constitué à l’année) 

• Informatique mardi midi (consacré au site internet, pour faire un travail d’écriture et d’informatique, 
inscription par période) 

• Lire et faire lire : mise en place à partir de la rentrée mardi CP 13h-13h30 – GS 13h30-14h00 (Elisabeth 
MOLITOR) – lundi et/ou mardi CE1 11h50-12h20 (Michelle LE COSTEVEC) 
Proposer des temps de lecture aux cycles 2 : groupes de 5 enfants le lundi et le mardi  

• Semaine Lecteurs en herbe du 12 au 16 novembre. Reconduction de l’action de l’année dernière 

• Expo registres paroissiaux vend 14 et sam 15 décembre : association qui présente les registres sur la 
commune d’Ercé depuis le 16ième siècle 

 

LES AMENAGEMENTS DANS L’ECOLE 

• Cour de l’école : Réalisation des tracés par Mr Bédouin, peinture payée par la mairie : c’est super !!! 

TRAVAUX A EFFECTUER 

Liste à élaborer et remettre à la mairie. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

• Base-élèves : la mobilisation a permis suppression des champs relatifs à la nationalité, la date d'entrée sur le 
territoire et les langue et culture d'origine. 

• Enquête médicale en GS depuis cette année : des parents s’inquiètent des questions posées qui ne sont pas 
forcement en rapport avec son parcours scolaire. Ils s’inquiètent aussi des suites données à ces informations 
lors de la scolarité future des enfants. Le directeur rappelle que ces informations restent dans un dossier 

médical et que par conséquent elles sont confidentielles. Elles ne sont consultées que par le médecin scolaire. 
Pourquoi demande-t-on ces informations aux parents ? Ces informations sont-elles réellement 

confidentielles ? 
• Signaler les difficultés des enfants aux enseignants : ex : orthophonie… 

Le directeur rappelle que l’école fournit à la PMI et au médecin scolaire une liste d’enfants qui semblent en 
difficultés. 
Les études dirigées : réunion prévue avant les vacances d’été qui n’a pas été reprogrammée, donc pas 
d’avancement. 

Le secrétaire,     Le directeur, M. BRISSON 
 



 Budget coopérative scolaire   2006-2007 Sources            
rel. Données (vide) municipalité vente d'objets amicale laïque participation parents Total  
Autres Somme Entrées 6         51,00 € 51,00 €   
  Somme Sorties 7 939,01 €     939,01 € -888,01 € 
Vente photos Somme Entrées 6     3 527,20 €     3 527,20 €   
  Somme Sorties 7 2 402,40 €     2 402,40 € 1 124,80 € 
vente DVD kassena Somme Entrées 6     254,00 €     254,00 €   
  Somme Sorties 7         254,00 € 
ventes CD Somme Entrées 6     31,50 €     31,50 €   
  Somme Sorties 7         31,50 € 
vente torchons Somme Entrées 6     1 219,40 €     1 219,40 €   
  Somme Sorties 7 795,50 €     795,50 € 423,90 € 
Goûters Somme Entrées 6         2 365,00 € 2 365,00 €   
  Somme Sorties 7 2 400,91 €     2 400,91 € -35,91 € 
Subvention municipalité Somme Entrées 6   2 010,00 €       2 010,00 €   
  Somme Sorties 7         2 010,00 € 
Assurances Somme Entrées 6               
  Somme Sorties 7 72,74 €     72,74 € -72,74 € 
Adhésions OCCE Somme Entrées 6               
  Somme Sorties 7 395,84 €     395,84 € -395,84 € 
reliquat 2005-2006 Somme Entrées 6 2 579,51 €         2 579,51 €   
  Somme Sorties 7         2 579,51 € 
Total Somme Entrées 6   2 579,51 € 2 010,00 € 5 924,10 € 936,59 € 3 104,00 € 14 554,20 €  
Total Somme Sorties 7   14 169,64 €         14 169,64 €  
      Solde: 384,56 €  
 


