Conseil d'école du 19/06/2017
Présents : Gui Caroline, Hubert Mélanie, Lizé Stéphane, Langlais Patricia, Bouquet
Fabienne, Charbonneau Marie-Jo, Léguillon Kévin, Mme Beucher, Mr Taupin, Mr
Beloeil, Mme Vallas, Mme Jousse-Brunet, Mme Baudouin, Mme (ex) Camus, Mme
Fougeray, Gwenaëlle Bousses, Mr Brulon
Excusé : Mr Chinazzi
1- interventions allemand
intervention de Mme Fougeray, professeur d'allemand au collège d'Ecommoy qui vient
expliquer pourquoi l'enseignement d'une deuxième langue est favorable aux élèves :

Ressemblance entre les langues : favorise la mémorisation

Niveau A1 : axé sur le lexique

Plus on apprend tôt plus on développe des capacités d'apprentissage des
langues (prouvé scientifiquement)

Les enfants jonglent facilement entre les deux langues après un court moment
de confusion nécessaire à la différenciation des ces deux langues.

La pérennité du projet souhaitée dépend des heures attribuées aux
professeurs d'allemand.

Le projet se met en place à la rentrée pour les CM1 et CM2, un créneau de trois
quart d'heure par classe.

2- effectifs de rentrée, changement d'équipe, répartitions








CP : 25 (Fabienne)
CP-CE2 : 9+14 (Caroline)
CE1-CE2 : 14+11 (Mélanie)
CE1-CE2 : 11+13 (Patricia)
CM1 : 24 (Stéphane)
CM1-CM2 : 8+13 (Kévin)
CM2 : 24 (Gwenaëlle)

3- projets et sorties

Ecole et cinéma : chaque classe aura bénéficié de 3 séances de cinéma à
Mulsanne.

sorties fin d'année :
sortie « La petite Couère » pour les CP, CE1, CE2
Marie Jo : Chaumont sur Loire : festival des jardins.
Caroline et Kévin : Terra Botanica

jours verts : Petite compétition sur un affichage pour le tri des déchets
scolaires remporté par la classe de Caroline. Les élèves ont gagné une sortie au jardin
d'Asnière sur Vègre.





cycle.

Orientation : rencontre cycle 2 à la Fontaine de la Coudre.
Vélo : Tous les cycles 2 ont participé à un cycle vélo, avec sortie vélo.
Randonnée fin d'année : le lundi 3 juillet.
Artigues 2019 : Report d'une année suite au procès en cours, et changement de

4- communication mairie/école
L'école demande une réunion le jeudi 31 août à 11 heures avec le personnel communal
pour harmoniser les temps scolaires /mairie pour la rentrée
Plusieurs informations n'ont pas été transmises à l'école :

changement de portail

travaux à côté de la bibliothèque

cas de méningite virale

mise en place de l'étude surveillée
Il est important qu'il y ait une bonne communication entre l'école et la mairie.
Surement des choses à améliorer des deux côtés.

5- partage des locaux et matériel
Le partage des locaux et du matériel pose parfois des problèmes.

les tablettes sont éparpillées , on ne sait pas toujours où elles sont.

Le matériel de sport de sport disparaît

le matériel de classe est utilisé parfois par les enfants lors des TAP.

La salle informatique devait être prêtée à l'école de musique de manière
provisoire. Nous n'avons jamais récupéré cette salle qui était utile et nous avons
également perdu le mobilier qui était dedans. L'école a signalé cette année des
interventions sur le temps scolaire, ce qui n'est absolument pas acceptable pour des
raisons de sécurité et de responsabilité. La présence de personnes totalement
extérieures au milieu scolaire ne peut être tolérée pour ces mêmes questions de
sécurité.

Le grand hall est souvent encombré par du matériel des activités TAP, il
faudrait éviter de stocker à cet endroit.
6- rythmes scolaires

rentrée septembre 2017 : pas de changement car l'aide de l'Etat est
reconduite cette année (aide de 25000 euros), il reste à charge de la mairie environ
24000 euros.

Rentrée 2018 : les fonds de soutien aux mairies seront supprimés, il faudra
prendre des décisions. Les discussions sur ce problème auront lieu en court d'année
pour préparer la rentrée 2018 au mieux.


7- questions diverses
- à quoi servent les autorisations figurant sur la feuille de renseignements pour
récupérer les enfants ?
En élémentaire après 16h30 ce n'est plus un temps scolaire, cette liste de personnes
est indicative. Les parents sont normalement responsables dès le portail passé. Les
enseignants restent cependant très vigilants.
- à destination de la mairie :

Utilisation du « Borax » durant les TAP, le produit est irritant.

L'atelier musique prévu au TAP n'a pas eu lieu. Le maire n'est pas au courant, à
revoir avec les responsables TAP.

Serait-il possible d'afficher les groupes TAP sur le tableau extérieur de
l'école ?

Le contenu des TAP est de meilleure qualité

Problème au portail pour récupérer les enfants lorsqu'ils sont au goûter car
personne n'entend la sonnerie. Un mot a été affiché pour que les parents les prennent
à la cantine où ils goûtent.

Y a-t-il des travaux de rénovation de l'école prévus car l'école est quand même
très vetuste. L'entretien intérieur des locaux est prévu régulièrement (peintures)
mais pas de travaux de rénovation pour le moement.

Certains parents trouvent que l'horaire de 7h30 à respecter pour appeler la
mairie pour annuler la cantine quand les enfants sont malades est un peu tôt et
difficile à respecter.
8- Travaux







tables de Stéphane à séparer.
inventaire à faire du mobilier scolaire
store à changer dans les deux classes du haut
manque de terre au niveau de la fixation des buts de foot.
Dans le coin « vert » de Patricia bois entassé à faire enlever.
Clé du portillon de la classe de Patricia à récupérer


infos mairie :

3 videoprojecteurs vont être achetés

la mairie souhaite récupérer les tablettes pendant les vacances

les arts à St Mars : thème de la forêt

forêt de Bercé: passage en forêt d'exception

poulailler en cours de fabrication

tarif de la garderie : 3 tarifs en fonction du quotient familial à partir de la
rentrée
St Mars d'Outillé le 19/06/17

