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Ouverture de la séance à : 18h00 

 

Excusée : Mme Cailleau (IEN) ;  

Présents :   

Enseignants 
Représentants des 

parents 
Elus DDEN 

Mme COUTURIER Eloïse 

Mme THETAS Juliette 

M GUAIS Olivier 

Mme HUIDAL Sandra 

Mme LEFEVRE Mélanie 

Mme LAPLANCHE 

Amélia 

M CORNU Pascal 

Mme BOUTEMY 

Mme DENTIER-

RIGAULT 

Mme ROBINSON 

M GADBIN Joël, 

maire 

Mme FOURNIERE 

Aurélie, adjte 

M ROSSIGNOL Alain 

  

Secrétaire de séance : Le directeur 

  

Ordre du jour 

 

• Résultats évaluations CP à mi-parcours  

• Résultats carte scolaire 

• Compte-rendu exercice de sécurité du 14 mars  

• Spectacle « Voyage en LIVE » 

• Questions diverses 

 

1. Résultats évaluations CP à mi-parcours 

 
- Résultats maths janvier 2023 (21 élèves) 

 
Mathématiques 

Comparer des 

nombres 

Ecrire des 

nombres entiers 

Associer un 

nombre à une 

position 

Additionner Soustraire 
Résoudre des 

problèmes 

EAB EF EAB EF EAB EF EAB EF EAB EF EAB EF 

0 1 0 0 1 0 2 5 5 1 0 8 
 

- Résultats français janvier 2022 (14 élèves) 

 

Mathématiques 

Comparer des 

nombres 

Ecrire des 

nombres entiers 

Associer un 

nombre à une 

position 

Additionner Soustraire 
Résoudre des 

problèmes 

EAB EF EAB EF EAB EF EAB EF EAB EF EAB EF 

0 1 0 5 0 1 1 4 1 4 1 7 

 

 

- Résultats français janvier 2023 (21 élèves) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français 

Ecrire des 

syllabes 

simples et 

complexes 

Ecrire des 

mots 

Connaître le 

nom des 

lettres et le 

son qu’elles 

produisent 

Manipuler 

des 

phonèmes 

Comprendre 

des phrases 

lues par 

l’enseignant 

Lire à 

voix haute 

des mots 

Lire à voix 

haute un 

texte 

 

Comprendre 

des phrases 

lues seul 

EAB EF EAB EF EAB EF EAB EF EAB EF EAB EF EAB EF EAB EF 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 9 
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- Résultats français janvier 2022 (14 élèves) 

 

Français 

Ecrire des 

syllabes 

simples et 

complexes 

Ecrire des 

mots 

Connaître le 

nom des 

lettres et le 

son qu’elles 

produisent 

Manipuler 

des 

phonèmes 

Comprendre 

des phrases 

lues par 

l’enseignant 

Lire à 

voix haute 

des mots 

Lire à voix 

haute un 

texte 

 

Comprendre 

des phrases 

lues seul 

EAB EF EAB EF EAB EF EAB EF EAB EF EAB EF EAB EF EAB EF 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

2. Résultats carte scolaire 
 

• Voir tableau en PJ 

• Précisions du directeur sur les effectifs de Coudray sans les -3 ans (à la date du 20 mars 2023) 

 
 

Départs CM2 Radiations Arrivées PS 
Arrivées 

hors PS 
Effectif total 

Rentrée 2022     125 

Juillet 2023 16 3   106 

Rentrée 2023   15 2 123 

Juillet 2024 22 ? ? ? ? 

 

- Rappel : Les effectifs pour septembre 2024 seront à remonter courant novembre 2023. En 

supposant à nouveau 15 arrivées de PS (peu probable), l’effectif serait de 116, ce qui nous 

placerait au même rang que Renazé cette année qui a fermé une classe. 

- Nous n’avons donc plus de marge de manœuvre et sauf miracle, Coudray perdra une classe à la 

rentrée 2024. 

- Pour information, Châtelain, à 5 kms, a ouvert une 4ème classe cette année, alors que la commune 

perd des habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. Compte-rendu exercice de sécurité du 14 mars 2023 

 
• Origine de l’exercice :  

- C’est un exercice diligenté par l’inspection académique sur toute la circonscription Mayenne 

Sud-Est (38 écoles). La préfecture était impliquée dans ce dispositif grandeur nature.  

• Modalités : 

Commentaires : 

Les difficultés en résolution de problèmes sont récurrentes d’une année sur l’autre ; l’équipe 

enseignante en tiendra compte dans la rédaction du prochain  projet d’école. 

Les 9 élèves apparaissant fragiles en compréhension de lecture ne reflètent pas le quotidien de 

la classe. Il sera toutefois intéressant de surveiller ce point aux évaluations de début CE1 à la 

rentrée prochaine. 

 

Commentaires du Maire : 

- Le recensement a montré que ½ des logements n’étaient occupés que par 2 

personnes et a laissé apparaître 8 logements vacants. 

- Plus de parcelle disponible à la vente sur la commune de Coudray 

- Projet de nouvelle tranche de lotissement actuellement bloqué 

- Volonté des élus de créer du locatif dans ce nouveau lotissement 

Commentaire du directeur 

- Regret de savoir que des enfants du village ne sont pas scolarisés à Coudray 

- Il ne faut pas attendre que la décision de fermeture soit prononcée pour réagir 
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- Ni les familles, ni les élèves ne devaient être informés de l’exercice. Les directeurs n’ont reçu 

qu’un nombre limité d’informations pour être au plus prêt des conditions réelles. L’objectif était 

de tester la réaction de chacun selon le PPMS mis en place. 

• Mise en œuvre 

- A 09h15, le directeur a été prévenu par SMS puis appel téléphonique (ligne école) qu’un camion 

transportant des matières dangereuses s’était renversé aux abords de l’école, entraînant le risque 

de diffusion d’un nuage toxique et qu’il devait donc activer le PPMS risques majeurs et couper la 

ventilation. 

• Déroulement 

- Une fois le PPMS activé, les enfants et les adultes ont été confinés dans les classes désignées 

pendant tout le temps de l’exercice. Régulièrement, le directeur a été contacté sur son téléphone 

(personnel) pour prendre des informations ou tester ses réactions (inspection académique pour 

contrôle des effectifs et vérification des mesures mises en place, voisinage inquiet pour les 

enfants, taxi chargé de venir chercher un élève). 

- Chaque adulte de l’école connaissait la conduite à tenir le concernant, ce qui a permis la bonne 

tenue de l’exercice. 

• Bilan 

- Quelques aménagements sont à prévoir, notamment la mallette PPMS, non présente dans l’école 

mais la plus grosse faiblesse relevée dans toutes les écoles reste la communication entre les 

différents lieux de confinement. L’usage du téléphone personnel n’est pas l’idéal, certains 

enseignants le coupent au travail. 

- L’AMF transmettra aux mairies son compte-rendu sur l’exercice. 

• Conclusion 

- Exercice très intéressant et très formateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Spectacle « Voyage en LIVE » 
 

• Dates : 13 et 14 juin 2023 à 20h00 au cabaret « Le LIVE » de Château-Gontier 

• 130 élèves, 18 musiciens, techniciens et danseurs 

• Représentation du 13 juin complète 

• Restent 61 places pour le mercredi 14 juin. 

 

 

 

 

 

 

5. Questions diverses 

Néant 

Commentaires du Maire : 

- Qui finance les mallettes PPMS ? réponse : La commune 

Commentaires du DDEN : 

- L’usage du téléphone portable personnel à des fins professionnelles pose question.  

- Concernant les mallettes PPMS, un rapprochement avec la communauté de 

communes ne pourrait-il pas être envisageable ? 

Commentaire de Mme Fournière :    

- Les enseignants sont-ils formés à l’utilisation des extincteurs ? Rép : Non 

Commentaires du directeur : 

- 6 enfants ne participeront pas aux spectacles (3 familles). Malgré tout, ils 

apprennent les chants et les chorégraphies, ces domaines d’apprentissages faisant 

partie intégrante des programmes scolaires. 


