CONSEIL D’ECOLE
DU 10 NOVEMBRE 2008
Etaient présents :
• Mme LONGEARD, Mme GUIBERT, Mme JUMEL, Mme RIGOLLE, Mme REICHERT, Mme GAMBACH, Mme
GEORGAKIS, Mme DESILES, M. AMOROS, M. HUBERT, M. BRISSON, enseignants
• Mme BEAUDOIN, commission scolaire
• M. BEAUDOIN, DDEN
• Mme LE CALVEZ, Mme BETIN-JOLY, Mme BESNARD, Mme BAUDRIER, Mme LEFORT, Mme GAUTIER, Mme
ANGOT, Mme DUVAL, Mme BORODINE, Mme SIRIMA, représentants des parents d’élèves
• M. L’inspecteur de l’Education Nationale
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 2007-2008
• Effectifs et répartitions
• Présentation des projets prévus pour l’année 2008/2009
• Aides individualisées
• Travaux à effectuer
• Questions diverses (porte-manteaux, portail, barrière derrière préfa)

•

Résultats des élections :
Nombre d’électeurs inscrits : 301
Nombre de votants : 76
Bulletins blancs et nuls : 1
Suffrages exprimés : 75
% de participation : 25 %, participation semblable aux autres années

•

Représentants de parents au conseil d’école :
Titulaires (nom et prénom)
LE CALVEZ
Gwendoline
BETIN-JOLY
Séverine
BESNARD
Virginie
BAUDRIER
Marinette
LEFORT
Valérie
GAUTIER
M. Isabelle
ANGOT
Maud
DUVAL
Anita
BORODINE
Françoise
SIRIMA
Bénédicte

•

Suppléants (nom et prénom)
ERELIE
Fabienne
LECRENAIS
Delphine
DELANCHY
Isabelle

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 (unanimité)
choix des dates des prochaines réunions. 2 mars, 15 juin, 18h

VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE :
Lecture rapide : modifier les horaires : fin de la classe 16h45
Rappel des grandes lignes.
Préciser les horaires pour les aides individualisées pour éviter les flottements.
Préciser la fermeture des portails de l’école pour le week-end.
Mettre en gras le passage sur les maladies contagieuses.
Personnel : mettre en gras le passage sur le respect du personnel pendant la restauration scolaire.
Vote à l’unanimité
BILAN FINANCIER 2007-2008

•

•
•

Budget fonctionnement alloué par la municipalité pour l’année 2008 : 11 000 €, soit 45 € par élève.
37€/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…). 550 € ont été consacrés à l’achat d’une imprimante laser couleur.
Prise en charge par la mairie de la piscine (activité + déplacement) et du car pour la journée « visite des
fermes ».
Budget coopérative scolaire : présentation du rôle de la coop et de son budget (mairie, amicale et vente
école) voir annexe
Autres :
Subvention allouée au projet Campagn’art par la DRAC : 300 €
Semaine du lecteur en herbe : dotation en livres de 366 €
Prise en charge par la mairie de la piscine (activité + déplacements) et du car pour la visite des fermes

EFFECTIFS ET REPARTITIONS
•

Répartition actuelle

classe

Total PS1 PS2 MS GS

CP

CE1 CE2 CM1 CM2

Muriel LONGEARD
(ATSEM : Rolande LE GUENNEC)
Corinne GUIBERT (l, j, v)/AudreyJUMEL (m)
(ATSEM : Chrystèle LEBON)
(AVS : Noémie HAGUEY)
Sophie RIGOLLE
(ATSEM : Karine FIGARD)
(EVS/AVS : Laure RODRIGUES)
Catherine REICHERT/Sabine GAMBACH
(ATSEM : Vanessa FRIN)
Pascale GEORGAKIS

26

Valérie DESILES

16

16

Isabelle LATTAY

15

15

Ronan AMOROS

25

Bertrand HUBERT

28

Mathieu BRISSON (j, v)/ Sabine GAMBACH (l, m)

27

Total

232

13

24

13
8

24

16

16

25

8

25

22

22

25
28
27
13

21

32

33

22

31

Pas de fermeture, malgré les effectifs de début d’année.
Présentation des répartitions et des nouvelles arrivantes à l’école et des fonctions d’EVS/AVS.

25

28

27

Stagnation de la population, pas beaucoup de mouvement, prévision d’une vingtaine de maisons par an à partir de
la rentrée 2010 : les effectifs devraient se maintenir en élémentaire, un peu plus dur en maternelle.
PRESENTATION DES PROJETS PREVUS POUR L’ANNEE 2008/2009
•

Piscine : 1 semestre pour les élèves de GS-CP-CE1 – 1er semestre : CP/CE1, 2e semestre : GS – 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. Demande à la municipalité de continuer cette
activité.
•
Langue : enseignement obligatoire pour les CE2, CM1 et CM2. Anglais pour les CE2, CM1 avec Bertrand
Hubert et CM2 avec Mathieu BRISSON. 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 CE1 ne démarrent pas
l’enseignement cette année, les conditions n’étant pas réunies pour un démarrage dans de bonnes conditions.
Ils bénéficient cependant d’une initiation à l’anglais avec Isabelle. Pas d’allemand, explication de l’inspecteur
sur le choix des langues et l’offre des langues.
•
Site Internet : poursuite du travail, en classe et en atelier. Le travail est rendu difficile par les conditions
matérielles qui devraient s’améliorer avec un renouvellement du matériel (voir plus loin).
•
Fête de la science : 4ème édition, préparée une nouvelle fois avec Mme Katan. Les CM2 présentent leur travail
(4 expériences représentatives des 3 années passées) au village des sciences à Rennes le vendredi 21
novembre (temps scolaire) et le samedi et dimanche après-midi (sur la base du volontariat). Le vendredi, il
leur sera proposé une visite aux champs libres et une séance de planétarium ainsi qu’une visite du village des
sciences et la participation à un atelier. Déplacement, visite aux champs libres et pique-nique pris en charge.
•
Chorale : travail élémentaire et maternelle séparé. Une séance une semaine sur 2. Il est prévu que l’ensemble
des élèves se retrouve pour un programme commun, sans doute autour du jazz. Une représentation pourrait
être envisagée en février. Les maternelles consacreront la troisième période aux chants de noël, qui
pourraient également être présentés aux parents.
•
Noël : pas de programme pour l’instant. Conserver les chants de Noël pour les maternelles.
•
Travail autour de la ferme : prendre contact rapidement avec les agriculteurs concernés. Mairie pour prise
en charge du transport.
•
Campagn’art : un premier contact avec le plasticien Pascal Mirande a été pris. Le projet reste entièrement à
définir.
•
Sortie des maternelles à la mer : Moyens-grands, soit 64 élèves sur 2 jours et une nuit, début mai.
Journée pêche à pied pour les petits pour participer au projet de la maternelle.
Demande d’une participation à l’amicale (coût total : environ 100 euros par enfant. 60 euros à la charge des
familles, le reste financé par l’Amicale et la coopérative scolaire.)
•
Bintinais/réautais/boulangerie maternelle Les grandes sections sont allées ramasser des pommes et les
petites sections iront ramasser des fraises.
Sortie à la Bintinais pour toute la maternelle en fin d’année. Visite de la boulangerie d’Ercé pour les plus
petits.
•
Ateliers du midi : gratuits, proposés par les enseignants aux élèves de cycle 3 volontaires de 11h45 à 12h30
•
Chorale mardi midi (inscription 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 : GS, CP, CE1 par groupe de 5 à 6 enfants
•
Elisabeth MOLITOR
•
Michelle HUBLOT
•
Semaine Lecteurs en herbe du 10 au 14 novembre
Reconduction de l’action de l’année dernière. 2007 : avait rapporté à l’école une dotation en livres de 366 €
•
Présentation des classes informatiques mobiles pour équiper l’école dans un avenir proche : la municipalité
est prête à nous aider, mais il faut un projet solide (budget prévisionnel de 20 000 euros) et un échéancier.
Faire un projet pour la mairie.
•
Projet coup de cœur pour un livre : toute la maternelle, moment d’échange et de dialogue pour choisir un livre
sur deux périodes, à partir de janvier.
AIDES PERSONNALISEES
Présentation du projet par le directeur
Dans le cadre de la réorganisation du temps à l’école, la réforme prévoit pour chaque enseignant un temps d’aide
individualisée aux élèves qui en ont besoin. Cette aide est proposée en prévention ou en remédiation de certaines
difficultés.

Le dispositif est mis en place depuis la rentrée des vacances de la Toussaint. Il sera validé définitivement
courant décembre par l’Inspecteur de l’Education nationale.
Cette aide a lieu, en fonction des classes et des objectifs visés 1 à 3 fois par semaine, le midi ou le soir sur des
séances de 30 à 45 minutes. Les enfants travaillent par petits groupes avec un ou plusieurs enseignants du cycle.
Les familles concernées ont reçoivent une proposition de l’enseignant, indiquant le ou les objectifs pour l’élève,
l’horaire et les dates des séances. Cette proposition est à signer et retourner obligatoirement à l’enseignant
(quelque soit la réponse).
Elèves
concernés

Elèves de CE2,
CM1 et CM2

Elèves de CE1

Elèves de CP

Elèves de MS
et GS

Lieu

Classe
de CM2

Classe
de CE1

Enseignants
Mathieu BRISSON, Sabine
GAMBACH, Bertrand HUBERT, Ronan
AMOROS
Sabine GAMBACH, Bertrand HUBERT,
Ronan AMOROS
Isabelle LATTAY, Valérie DESILLES

Classe
de CP

Pascale GEORGAKIS

Classes
de PS2MS et
MS GS

Catherine REICHERT (1 fois/2),
Sophie RIGOLLE, Muriel LONGEARD,
Corinne GUIBERT
Catherine REICHERT, Sophie
RIGOLLE, Muriel LONGEARD, Audrey
JUMEL (3 fois/4)
Corinne GUIBERT (1 fois/4), Sophie
RIGOLLE

BCD

Muriel LONGEARD, Corinne GUIBERT

Jours et horaires

Thème

Nombre
d’enfants
concernés

mardi de 17h15 à 18h00 (1)

Mathématiques
(numération)

12

Lundi de 12h à 12h30 (2)
Mardi de 12h à 12h30 (2)
Jeudi de 12h à 12h30 (2)
Lundi de 13h à 13h30 (3)
Mardi de 13h à 13h30 (3)
Jeudi de 13h à 13h30 (3)

Lecture et
production d’écrits
Méthodologie
Français
Mathématiques
Ecriture d’histoires
Mathématiques
Lecture

Lundi de 13h à 13h30 (3)

Graphisme

8

Mardi de 13h à 13h30 (3)

Quantités et
nombres

8 à 10

Vendredi de 13h à 13h30 (3)

topologie

4

Jeudi de 13h à 13h30 (3)

Langage/Vocabulaire
(autour des livres)

4

jeudi de 17h15 à 18h00 (1)

12
8
8
8
4
4
4

Démarrage plutôt intéressant avec une bonne implication des enfants. Mais les enseignants craignent que ce
dispositif soit destiné à pallier la disparition des 3000 postes d’enseignants spécialisés intervenant dans les
RASED. Ils ne peuvent remplacer ces derniers.
Monsieur l’inspecteur explique l’évolution des RASED et leurs redéploiements. Les parents d’élèves s’inquiètent
de la disparition potentielle de toutes ses aides.
Le réseau n’est pas au complet sur Liffré. L’école d’Ercé est prioritaire pour l’intervention du réseau.
TRAVAUX A EFFECTUER
Liste à élaborer et remettre à la mairie.
QUESTIONS DIVERSES
•

•
•
•

Le photocopieur doit être renouvelé de toute urgence. A voir avant Janvier.
Commande de matériel prise en charge par la mairie, malgré un retard.
Clôture à changer, le chemin est en cours.
Portails et entrées dans les bâtiments : petit portail entre les deux cours pour rapprocher les deux entrées de
cours ? ou un panneau d’interdiction de passage sur temps scolaire ?
Porte-manteaux lors de la garderie : en mettre un peu plus.
Rappel des moules frites

Le secrétaire, M. HUBERT

Le directeur, M. BRISSON

BUDGET COOPERATIVE SCOLAIRE 2007/2008
rel.
Données
2006-2007
Somme Entrées 6
Somme Sorties 7
Sorties
Somme Entrées 6
Somme Sorties 7
campagn'art2
Somme Entrées 6
Somme Sorties 7
spectacle
Somme Entrées 6
Somme Sorties 7
karaté2
Somme Entrées 6
Somme Sorties 7
cl trans
Somme Entrées 6
Somme Sorties 7
Matériel informatique
Somme Entrées 6
Somme Sorties 7
consommables
Somme Entrées 6
Somme Sorties 7
mobilier
Somme Entrées 6
Somme Sorties 7
LIVRES CM2
Somme Entrées 6
Somme Sorties 7
Livres BCD
Somme Entrées 6
Somme Sorties 7
Gouters
Somme Entrées 6
Somme Sorties 7
cotisations OCCE
Somme Entrées 6
Somme Sorties 7
Assurances
Somme Entrées 6
Somme Sorties 7
abonnements
Somme Entrées 6
Somme Sorties 7
Autres
Somme Entrées 6
Somme Sorties 7
frais
Somme Entrées 6
Somme Sorties 7
petits art
Somme Entrées 6
Somme Sorties 7
ventes CD
Somme Entrées 6

Sources
(vide)
384,56 €
190,01 €

municipalité
720,00 €

vente d'objets

amicale laïque

particpation parents
8,50 €
594,00 €

1 096,12 €
502,25 €

Total général
1 113,06 €
190,01 €
594,00 €
1 096,12 €

923,05 €
-502,12 €

502,25 €
1 325,00 €
1 004,65 €
720,00 €
1 440,00 €
15 795,75 €
15 713,20 €

-502,25 €

85,97 €

85,97 €

-85,97 €

368,69 €

368,69 €

-368,69 €

18,43 €
122,57 €
125,16 €

-18,43 €

312,88 €
2 425,00 €
2 203,49 €

-312,88 €

400,98 €

400,98 €

-400,98 €

72,74 €

72,74 €

-72,74 €

5,50 €

5,50 €

-5,50 €

307,88 €

-307,88 €

6,00 €
3 228,00 €
2 441,00 €
58,00 €

-6,00 €

1 325,00 €
1 004,65 €
720,00 €
1 440,00 €
3 935,75 €

3 000,00 €

8 860,00 €

15 713,20 €

18,43 €
122,57 €
125,16 €
312,88 €
2 425,00 €
2 203,49 €

307,88 €
6,00 €
3 228,00 €
2 441,00 €
58,00 €

320,35 €
-720,00 €
82,55 €

-2,59 €

221,51 €

787,00 €

photos
sub mairie
sub amicale
Total Somme Entrées 6
Total Somme Sorties 7

Somme Sorties 7
Somme Entrées 6
Somme Sorties 7
Somme Entrées 6
Somme Sorties 7
Somme Entrées 6
Somme Sorties 7

58,00 €
3 525,40 €

3 525,40 €
2 361,72 €
2 050,00 €

2 361,72 €
2 050,00 €

1 163,68 €
2 050,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €
1 000,00 €

384,56 €
28 656,67 €

7 425,75 €

8 136,40 €

4 000,00 €

12 010,07 €

31 956,78 €
28 656,67 €

3 300,11 €

