Ecole « Les Corylis » COUDRAY
Année scolaire 2018-2019

Conseil d’école n°3

25 juin 2019
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Ouverture de la séance à : 18h00
Excusés : M MESLET, IEN ; Mmes CADET et DELANOE, représentantes de parents ; Mme LANDRON,
enseignante
Présents :
Enseignants
-

Mme COUTURIER
Mme HELIGON
Mme HUIDAL
Mme JOUAULT
M CORNU
M GUAIS

Représentants des
parents
-

Mme BOUTEMY
Mme BRETONNIER
Mme EDET
Mme MADIOT

Elus
-

M GADBIN, Maire
Mme LARDEUX, adjointe

DDEN
-

M THEBAULT

Secrétaire de séance : M GUAIS
Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.

Bilan année scolaire
Projet ENIR
Préparation rentrée scolaire année 2019 (budget, enseignants, travaux…)
Entretien des classes (ménage)
Questions diverses
1. Bilan année scolaire

 Effectifs :
- 163 enfants étaient inscrits à l’école au 01 septembre 2018 ; 158 le sont en fin d’année (8 radiations
contre 3 inscriptions)
- 4 demandes de maintien (1 CP, 2 CE2, 1 CM2) ont été demandées et acceptées.
- Fermeture d’une classe à la rentrée 2019. Inquiétude à court terme sur le maintien de la 6ème classe
si la tendance actuelle se poursuit.

-

Commentaires :
Libération prochaine de logements locatifs (3 et 4 chambres) sur la commune
Gros effectifs en CM à venir et peu de PS
Effectifs importants par classe (>25 en CE-CM)
Le directeur s’interroge sur les modalités d’ouverture et de fermeture sur le département en constatant
que l’école de Renazé a pu conserver 7 classes cette année avec 139 élèves ! (147 à Coudray en
septembre 2019). Contact sera pris avec l’IA au retour des vacances si des inscriptions arrivaient au
cours de l’été.

 Bilan études dirigées :
- Très intéressant sur le fond mais la forme est perfectible.
- Les CM2 n’ont pas profité de ce moment qui leur était offert pour se préparer à une gestion
autonome du travail personnel qui les attend au collège
- Le temps d’études pour les CP était trop long, il sera ramené à 20 minutes.
- La poursuite du dispositif dépendra de l’arrivée d’un volontaire en service civique.
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-

-

Commentaires :
Bilan positif du travail de Mélinda ROHARD
Projets de l’année :
« La grande guerre », spectacle chanté
Sorties habituelles au Carré et au cinéma
Fréquentation de la bibliothèque communale
Escalade, tir à l’arc, escrime, journée citoyenne
« équilibre, déséquilibre » avec exposition à la bibliothèque
Cirque du 03 au 14 juin
Commentaires :
Une exposition en lien avec le projet « équilibre, déséquilibre » commun à 3 classes a été vue et
appréciée par M MESLET, IEN et Mme PELTIER, conseillère pédagogique.
La qualité des spectacles proposés par le CARRE semble à nouveau être peu adaptée au public scolaire
L’école a la chance d’avoir en M BONSERGENT, correspondant local du journal Haut-Anjou, un
interlocuteur privilégié pour sa communication.
Les activités de l’année passée ont bénéficié du soutien d’une APE très dynamique à laquelle sont venus
s’ajouter les agriculteurs et les commerçants qui ont parfaitement relayé le projet cirque.

2. Projet ENIR
-

-

Le renouvellement du parc informatique a été initié en 2017 et l’idée était de le compléter dans le
cadre du projet ENIR (Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité). Le projet présenté au premier
conseil d’école le 13 novembre s’élevait à 12 104 € financés pour moitié par l’état si le projet était
retenu ; l’autre moitié étant prise en charge par la municipalité de Coudray.
Dans un courrier du 26 mars, le DASEN nous informait que le projet de Coudray était retenu.
Le Conseil municipal de Coudray a également acté sa participation à hauteur de 6 000 €.
Projets d’achats : ordinateurs portables, tablettes avec coques robustes, enceintes bluetooth, sets de
programmation, caméras HD, appareils photos, maintenance
Objectif : mise en place pour la rentrée de septembre
Commentaires :
La liste définitive du matériel est à donner rapidement à la mairie (dernière semaine de classe) pour une
utilisation dès la rentrée.

3. Préparation rentrée scolaire 2019
 Effectif : 147 élèves sans les TPS
- Répartition affichée le dernier jour de classe
 Enseignants :
- Mmes COUTURIER, HUIDAL, HELIGON, LANDRON et MM CORNU et GUAIS composeront l’équipe
enseignante. Mme LAPLANCHE assurera la décharge de direction.
- Mme JOUAULT quitte l’école pour rejoindre celle de Jean GUEHENNO à Château-Gontier.
Remerciements pour la disponibilité et l’investissement professionnel au service d’une équipe
dont a su faire preuve Mme JOUAULT pendant ses 4 ans passés à Coudray.
 Budget :
- 43 € x 147 enfants soit 6 321 €
- Demande que la commune reprenne en charge l’achat des cartouches pour le copieur couleur
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Commentaires :
Néant
 Travaux demandés pour la rentrée de septembre
- Clôture du bloc élémentaire pour fermer l’espace enherbé (problème de surveillance)
- Traçage au sol dans les cours à refaire en couleur
- Installation d’un système d’alerte incendie efficace pour la maternelle
- Liste de travaux courants donnée en mairie la dernière semaine de classe
Commentaires :
- L’alarme incendie a été installée il y a déjà longtemps ; l’information n’avait pas été portée à la
connaissance du directeur d’école.
- Elaboration d’une liste annuelle de petits travaux à réaliser pendant l’été (porte-manteaux,
sonnette, …)
- Panneau « école publique Les Corylis » à nettoyer.

4. Entretien des classes (ménage)
 Les enseignants constatent un dépoussiérage très insuffisant
 Fréquence du ménage :
- Les toilettes tous les jours
- Les sols et le dessus des tables des élèves, 2 fois par semaine
- Aucun autre ménage (rideaux, bureau de direction, meubles ordinateurs, photocopieurs….)
 Demande des enseignants : effectuer un grand ménage 2 fois par an (avant la rentrée de septembre
et aux vacances de février)
Commentaires :
Les élus de la Mairie prennent note de la remarque et vont étudier la question.

5. Questions diverses
-

Le directeur n’a pas proposé d’imprimés aux parents pour les questions diverses parce que lors des
deux précédents trimestres, les remarques mentionnées ne relevaient pas du conseil d’école. Une
information sera donnée à ce sujet lors de la réunion parents enseignants en septembre 2019.

-

Remise des dictionnaires aux CM2 : lundi 01 juillet à 17h30 sous le préau de l’école élémentaire.
Réflexion sur la pertinence de conserver cette remise lors des années futures ; le dictionnaire étant
de moins en moins utilisé par les enfants. Par quoi remplacer le dictionnaire ? Proposition d’une
calculatrice.

-

Une maman demande si la classe découverte neige aura lieu l’année scolaire prochaine. Le
directeur lui répond avoir évoqué le sujet avec les enseignants concernés ; aucune réponse ne peut
à ce jour être donnée.

-

A quel âge un enfant peut-il être accueilli à l’école ? Il doit avoir ses deux ans au plus tard le jour de
la rentrée.
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