École Élémentaire 72700 Étival lès Le Mans
Compte rendu du Conseil d’École
du vendredi 15 novembre 2012
Présents :
M. Franco, Mme Coulée, Mairie d’Étival
Mmes Chauvin, Fontaine, MM Baudry, Coirier,
Diguer, Janvier, Joly, Marchais, Raoult,
Représentants de Parents d'Elèves AP2E
Mmes et MM les Enseignants de l'École

1- Installation du Conseil d’École
Les Représentants de Parents ont été élus avec 106
voix soit 45% de votants (46% en 2011), c’est la
marque de l’intérêt des familles ;
Le Conseil d’école a une existence institutionnelle, il
se réunit obligatoirement 3 fois par an minimum, il
est présidé par le Directeur qui convoque et fixe
l’ordre du jour ; en sont membres : l’IEN, la
Municipalité, les enseignants, les parents élus (et
d’autres invités selon les besoins), un représentant
du RASED.
Quatre comptes-rendus : au Maire, à l’Inspection,
l’affichage, l’archivage
Les Parents élus peuvent accompagner une famille
rencontrant des difficultés de relation avec l’école.
Le Conseil d’école a un rôle d’informations,
d’échanges, il adopte le Projet d’école, vote le
er
règlement intérieur au 1 conseil

2- Bilan de rentrée
Les effectifs à la rentrée 35 CP, 29 CE1, 34 CE2,
29 CM1, 28 CM2, soit 155 au total (depuis -1 en
CE1 et +1 en CE2) soit 155 pour un seuil de
fermeture de 156

L’organisation pédagogique :
CP Aude Pallier, CP-CE1 Magali Brossard et
Corinne Launay le jeudi, CE1 Barbara Dorval, CE2
Laure Levilain et Isabelle Huchet le jeudi, CE2-CM1
Saïda Chkir et Laurie-Anne David le mardi, CM1CM2 Céline Piffard, CM2 Régis Camboulive et
Corinne Launay le vendredi, soit 10 enseignants sur
l’école.
Une absence non remplacée (2jours) en septembre
(pas de remplaçant), et un remplacement déjà
organisé en CE2 (janv à avril)

Aides personnalisées : en période 1 (sept-oct) 51
élèves pris en charge ; le lundi, mardi, jeudi de
11h45 à 12h25, soit 3 fois 40 min = 2h maxi par
semaine
en période 2 (nov-déc) 52 élèves pris en charge
Les enseignants à temps partiel ne travaillant pas le
mardi ou le jeudi feront aide le vendredi en période 4
(mars avril) pour arriver au quota de 48h (60h pour
temps plein).

Stages : les CM2 se verront probablement proposer
comme les années précédentes des stages de
vacances (printemps, juillet-août) ; CE1 aussi l’an
dernier (congés de printemps)

Présentation du RASED Garnier Pagès : Il est
composé d’une psychologue scolaire, une maîtresse
G (amener les enfants à devenir élèves) et une
maîtresse E (rééducation pédagogique). En ce
moment le RASED intervient pour 4 élèves jusqu’en
décembre plus un suivi psychologique.

Projet d’école : il a été refait et présenté en 2011 ;
les axes prioritaires sont 1-maîtrise du socle
commun, 2-égalité des chances, accès au
numérique et éducation à la citoyenneté, 3-langues
vivantes et éducation artistique

Activités programmées dans les classes :
CP : échange de service en Anglais contre
découverte du monde-le temps , piscine (3ème
trimestre), rencontres EPS enduro/ danse/
orientation, Printemps poétique de La Suze
CP-CE1 et CE1 : piscine aux Ardriers,
rencontres EPS enduro/danse/jeux
collectifs/orientation, gymnase d’Etival pour
basket et lutte
Cycle 2 : musique avec Dumiste de l’Ecole de
Musique de La Suze avec concert en mai « le
Brésil », spectacle de Noël avec la Maternelle le
11 décembre, sortie à la Galerie sonore à
Angers le 6 juin
CE2 : correspondance scolaire avec une classe
de l’école de Loué, 1 rencontre jeux collectifs
faite en septembre + 1 en fin d’année, projet
d’écrire un roman policier, d’éditer le livre,
rencontres sportives de secteur (cross
d’Allonnes, athlétisme)
CE2-CM1 : rencontres EPS de secteur (cross,
athlétisme), Printemps poétique de La Suze
CM1-CM2 : décloisonnement en Histoire
Géographie avec les CM1 réunis, rencontres
EPS de secteur (cross d’Allonnes, athlétisme,
rencontres départementales d’orientation),
sortie pédagogique au musée du parchemin à
Rouillon
CM2 : décloisonnement pour les leçons
d’histoire et géographie en réunissant tous les
CM2 ; pas d’initiation à l’allemand au 2ème
trimestre (suppression du poste) ; défi maths
départemental CM2-6ème, rencontres sportives
orientation, cross, athlétisme, initiation golf et
rencontre inter-écoles le 14 mai, sortie musée
de l’auto ou autre en lien avec l’histoire
Cycle 3 : spectacle de Noël le 7 décembre à
Etival, théâtre « La nouvelle Mme la Directrice »
Au niveau de toute l’école : projet de concert le
17 mai avec l’aide des conseillers
pédagogiques départementaux de musique

locaux :
l’exercice d’évacuation incendie a eu lieu le 28
septembre (3 déclenchements simultanés) : exercice
réussi

signalé : les toilettes toujours mal odorantes,
même une fois nettoyées, robinet qui
éclabousse dans les toilettes des filles, fuites
d’eau importantes dans les classes CP-CE1
matériel : tableau neuf en CE2, tables neuves en
CE1, écrans de projection dans les classes, lecteurs
CD avec prise USB
crédits: total 12 550€ pour 2012, reste, 65€
fournitures administratives, 532€ fournitures
scolaires (choix d’investir dans les instruments de
musique), transports 624/664€ (bon de 40€
réduction par Véolia), épuisés pour le papier,
abonnements, pharmacie, spectacle Noël. Piscine
comptée mais à part.
L’école va encore acheter des livres de littérature et
des séries en lecture

Coopérative scolaire : l’école doit payer la
cotisation pour tous les élèves puisque c’est lié à
l’assurance, donc cotisation à l’OCCE importante
(300€), et rendement faible de la mutualisation des
comptes (+16,50€). Dons de l’AP2E (1750€ pour la
Fête des Écoles) et budget final positif de 2191,50€
Vente de gâteaux satisfaisante le lundi (0.50€ la
part), de photos (même société que la Maternelle),
brioches au printemps.

Compte tenu des recettes importantes des
activités de l’AP2E et de l’augmentation des
crédits transport par la Mairie, il ne sera pas fait
d’appel de fonds direct aux familles cette
année.
Association sportive USEP :
Pour bénéficier du prêt de matériel sportif, de
remboursement de frais de transports, l’école
demande à créer une association sportive loi 1901
affiliée à l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement
Public), agréée par l’Education Nationale.
L’association est dirigée par un comité directeur 6
pers, 4 adultes dont 1 parent, et 2 élèves.

Accord de la Municipalité pour domicilier
l’association à l’école.
Rentrée 2013 : Orientation prévue des CM2
sortants en juin 2013 :2/3 à Kennedy Allonnes, 1/3 à
St Joseph (3 demandes de dérogation pour le Vieux
Colombier au Mans)
effectifs prévus : 28 CM2 à partir pour 27 CP à
arriver, soit prévision officielle de 154 ;

Mairie : les dossiers déposés par les candidats
à la location dans le lotissement du Champ de
la Croix laissent apparaître un potentiel tous
âges confondus de 20-21 enfants ; les familles
auront déjà emménagé à la rentrée de
septembre. La Mairie demandera à attribuer
dès février les logements pour que l’information
sur le nombre et l’âge des nouveaux élèves

puisse être prise en compte par l’Education
Nationale.
A plus long terme (2015) c’est le lotissement de
Pont Chabeau qui devrait permettre de
renforcer les effectifs.
Projet de regroupement des deux écoles :
Mme Tonnevy, Inspectrice, souhaite une nouvelle
négociation; si les écoles restent séparées l’école
élémentaire risque de perdre une classe ; si les
écoles sont regroupées, l’effectif est de 216 soit 9
classes, donc situation identique.
Calendrier : réunion Inspectrice/Mairie/
Parents/Enseignants le 10 décembre, puis
probablement Conseils d’école exceptionnels en
janvier pour un vote à bulletin secret

AP2E : l’AP2E n’a jamais pris particulièrement
position ni sollicité de nouvelle réunion sur la
fusion ; l’AP2E se soucie des effectifs des
écoles et dans les classes.
Projet de réforme nationale : discours du Ministre
le 11 oct (pour le primaire) :
-déjà fait : calendrier scolaire (Toussaint 2 semaines,
fin le 5 juillet), simplification du livret de
compétences,
-annoncé : mise en place du "plus de maîtres que de
classes", et accueil des petits à l’école maternelle
[dans les secteurs sensibles], semaine de quatre
jours et demi à l’école primaire, réorganisation du
temps scolaire et du temps éducatif, devoirs faits à
l’école, davantage de pratiques culturelles et
sportives. Aucun enfant ne sera laissé en dehors de
l’école avant 16 h 30.
-propositions aux syndicats (fin oct) : Maternelle : un
seul cycle recentré sur ses missions spécifiques,
scolarisation des – de 3 ans, Élémentaire : dans les
missions Arts plastiques et Musique, 1 langue
étrangère, morale, éducation civique, pas de
nouveaux programmes avant septembre 2015, un
e,
cycle CP, CE1, CE2, un cycle CM1-CM2-6 Mise en
place d'un conseil pédagogique commun sur le cycle
e
CM/6
Rythmes en Primaire : 3 h le mercredi matin, l'Aide
Personnalisée disparaît du midi, Une 1/2h par jour
d'aide aux devoirs-leçons par les enseignants et
1/2h d'accueil prise en charge par les collectivités
territoriales. Numérique : partenariat avec les
collectivités territoriales, Investissement de la caisse
des dépôts pour un plan numérique primaire.

4-Règlement Intérieur de l’école
Pas de modification proposée ; un règlement
commun de cour affiché en A3 dans les classes
AP2E : demande d’un exemplaire pour transmission
aux adhérents

5-Questions diverses
-Jeux dangereux : une famille a informé les
enseignants de pratiques dangereuses (jeu de
la « tomate ») ; en attendant plus d‘informations
la vigilance a été immédiatement renforcée.
-Permis cycliste : permettait de valider l’APER
voici quelques années ; à ré-étudier
-Structure de jeu dans la cour : le complément
du budget sera voté en mars ; se voir pour
étudier les propositions en janvier/février
-AP2E : les parents de CE2-CM1 ont apprécié
d’avoir une compte rendu écrit de la réunion de
rentrée
-AP2E : serait-il possible d’ouvrir le portail à
16h30 les jours de pluie pour que les parents
puissent s’abriter sous le préau ?
Dates à venir :
Conseils d’école: vendredi 15/02, mardi 18/06
Concert des élèves 17 mai (sous réserve de
disponibilité de la salle)
Représentation musique cycle 2 : 27 mai
Fête des Écoles: 22 juin
Actions des Parents d’élèves : Grilles de Noël,
-Sapins de Noël samedi 8 et 15 décembre (avec
marché de Noël 8 décembre)
-Plants de légumes et fleurs, terreau fin avril
-Bric à brac 19 mai (avec Voitures à pédalier)

Le Directeur
R. Camboulive

Mairie d’Étival
Mme Crochard

AP2E
M. Baudry

