COMPTE RENDU du Conseil d’école Elémentaire
du Lundi 5 Novembre 2018
Présentation des nouveaux membres, bilan de la rentrée, effectifs : tour de table où chacun a pu se présenter.
La rentrée s’est bien déroulée. L’installation de la classe de Mme Taupin (nouvellement nommée) sur le site de
l’Auneau a été finalisée dans la semaine qui a suivi la rentrée. Cependant, on observe des problèmes récurrents au
niveau informatique, en particulier sur le site de l’Auneau.
On remercie la municipalité pour l’installation d’un vidéoprojecteur fixé au plafond à l’Auneau pendant les vacances
de la Toussaint, dans la classe de Mme Porchaire. Deux classes de l’Auneau sont désormais dotées de cet outil fixé
au plafond, les autres classes disposent d’appareils nomades, ce qui implique l’installation de rallonges électriques
peu pratiques… Lors des demandes de crédits pour 2019, on étudiera la possibilité d’équiper peu à peu toutes les
classes de CP et de CE1. Le vidéoprojecteur dans la classe de M Konne est compatible avec un ancrage au plafond, il
n’y aurait que le coût de l’installation à envisager.
Effectifs : 443 élèves (87 CP, 84 CE1, 81 CE2, 101 CM1, 89 CM2), répartis comme suit :
CP : 25/25/25 + 12 dans le cours double CP/CE1
CE1 : 24/25/25 + 10 dans le cours double CP/CE1
CE2 : 26/27/28
CM1 : 30/30/29 + 12 dans le cours double CM1/CM2
CM2 : 25/26/26 + 12 dans le cours double CM1/CM2
Les élèves voyageurs arrivent en ce moment ; on en dénombre 29 actuellement dont une quinzaine pris en charge
par Mme Ribeau. D’autres arrivées sont prévues d’ici la fin novembre.
Présentation du RASED : voir en pièce jointe le document fourni et lu lors du Conseil d’Ecole.
Règlement intérieur : il avait été modifié lors de Conseil d’Ecole d’avril dernier (modification des horaires suite à
l’arrêt des TAP).
Vote : contre : 3 ; abstention : 1 ; pour : 32
PPMS : le 11 octobre dernier, l’école a procédé à un exercice d’évacuation de type « anti-intrusion ». Les 2 sites ont
été évacués sans incident, cependant le système pour alerter montre quelques failles :
- Auneau : 1 classe a entendu la corne de brume utilisée à la maternelle et a évacué les lieux.
– Epau : même chose pour les classes situées à l’étage.
Constat sur les 2 sites : une alarme est utilisée lors d’une alerte incendie et une autre dans le cas d’une intrusion.
Problème : comment savoir s’il faut évacuer ou se confiner, l’alarme étant la même….
On pourrait peut-être réfléchir à l’installation d’un dispositif visuel (ampoule clignotante) qui permettrait d’alerter en
toute discrétion en cas d’évacuation.
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Autre constat : les différents exercices d’évacuation se déroulent toujours sur le temps scolaire. Que se passerait-il si
une intrusion « malveillante » se déroulait pendant la pause déjeuner ? Pourquoi les enfants ne sont-ils pas
entraînés à évacuer sur les temps périscolaires ?
Une copie du PPMS va être donnée à la municipalité et une autre envoyée à l’IEN.

Projets pour 2018/2019 :
CP : projet classe verte reconduit à l’identique, à Neuvy en Mauges. L’effectif des élèves de CP est plus important
cette année. Un courrier sera adressé à Monsieur le Maire pour l’obtention d’uns subvention de 5 300€ (4 800€ l’an
passé).
Les classes de CP présenteront un concert le 4 juin au centre F Rabelais.
CE1 : les enseignants n’ont pas encore défini précisément leurs projets.
Les classes de CE1 présenteront un concert le 20 mai.
CE2 : pour Noël, 2 classes présenteront des chants aux parents et aux élus, lors d’un goûter.
Une classe qui pratique le roller ira à la patinoire en fin d’année ; cette sortie sera complétée par une visite du Vieux
Mans.
Une autre classe envisage une sortie à Carnuta et au Musée Vert.
CM1 : tous les élèves participeront à une sortie au château de Langeais et à une visite des jardins de Villandry (11
juin).
Deux classes de CE2 et deux classes de CM1 présenteront un spectacle chants et danses le 6 juin.
CM2 : participation à la journée de cœur ; organisation d’une journée en Normandie et d’une semaine « sports » en
fin d’année scolaire.
Certains élèves présenteront 2 chants lors de la cérémonie du 11 novembre organisée par la municipalité.
A noter : 1 classe de CP, 1 classe de CE1, la classe de CP/CE1 et 1 classe de CM1 présenteront un spectacle de théâtre
en fin d’année.
Du 8 au 12 novembre tous les élèves de CE2 et de CM1 bénéficieront de la présence de l’exposition
« scientonautes ». Pendant une demi-journée, chaque classe pourra s’approprier l’exposition et participer à des
ateliers à caractère scientifique. Cette animation, proposée par l’éducation nationale est animée par un enseignant
détaché. En mars 2019 ce sont les CP et CE1 qui bénéficieront de cette animation.
Le 5 avril 2019, la municipalité organisera un petit déjeuner à l’école pour les CE2. Au préalable, une diététicienne
sera passée dans les classes concernées pour parler d’hygiène alimentaire.
Question de l’APE concernant l’organisation des activités sur le temps du midi :
Epau : 2 animateurs organisent des activités sportives (foot en ce moment) ; 2 autres animateurs encadrent des jeux
de société ou ateliers de bricolage. Une cinquième personne reste sur la cour pour surveiller.
Les enfants peuvent aller d’une activité à l’autre comme bon leur semble.
Auneau : il s’agit plus d’une surveillance des jeux sur la cour.
Dates à retenir : prochains conseils d’école : 4 avril, 18h30 et 20 juin, 18h30
.
fête des écoles : samedi 29 juin

