Ecole « Les Tilleuls »
3 rue de l’école
85210 St Aubin la Plaine

Conseil d’école du jeudi 23 mars 2018
Présents : Mr GAUVREAU Maire, Mr PREZEAU Adjoint aux affaires scolaires,
Mmes Guillotteau et TOUVRON Représentantes des parents d’élèves
Les enseignants : Mr Ferchau, Mmes Papon, Puaud et Travert
Absents excusés : Madame l’Inspectrice, L’équipe du RASED, Mme BOUDAUD

Les membres du conseil valident le Procès-Verbal du conseil d’école du 16
novembre 2017
1. Les effectifs
Réels au 22 mars : 63 élèves sont scolarisés à l’école
20 CM1-CM2
18 CP-CE1-CE2
25 Maternelles (3 TPS, 9 PS, 6 MS, 7GS)
3 TPS ont été scolarisés au mois de janvier.
CORNU

Zélia

GESMIER Kessy
IMBERT JEANNE
Prévisions 2018-2019 : 59 élèves
CM2 : 11

CM1 : 7

CE2 : 7

CE1 : 4

CP : 7

GS : 6

MS : 10

PS : 3 (+4)=7

5 TPS seront potentiellement scolarisés à la rentrée prochaine ce qui augmente
les effectifs à 64 élèves.

2. Les projets pédagogiques
 Les fresques murales :
Les mosaïques de la classe de maternelle sont prêtes.
CM1-CM2 : L’arbre en hiver. Les mosaïques seront réalisées au mois de mai en
présence des parents de CM1 et CM2. Nous attendons la réalisation des fonds par
la mairie. (fond bleu sous le préau en attente).
CP-CE1-CE2 : L’arbre au printemps. Les mosaïques seront réalisées au mois de
mai en présence des parents de CP-CE1 et CE2.
L’arbre en été sera réalisé par les trois classes en fin d’année scolaire, dans la
mesure du possible.

 Projets réalisés ou à venir pour les trois classes :
CM1-CM2 :
Intervention en musique (Roxane tous les jeudis matin) : Thème du voyage
(Afrique – Chine)
Tournoi de rugby (Vendredi 20 avril)
Course d’orientation
Visite du collège (24 avril). Voir avec l’amicale laïque pour une participation
financière pour le transport.
Basket : Cycles 2 et 3 (jeudi après-midi : intervenant un jeudi sur deux)
Intervention de l’école de tennis pour les cycles 2 et 3 : 28 mai (journée
initiation)
CP-CE1-CE2 :
Basket : Cycles 2 et 3 (jeudi après-midi : intervenant un jeudi sur deux)
Rencontre basket au mois de juin
Intervention de l’école de tennis pour les cycles 2 et 3 : 28 mai (journée
initiation)
Communs aux trois classes :
Ecole et cinéma (Dernier film commun : Ernest et Célestine)
Rencontres danses (12 avril CM1-CM2, 19 avril CP-CE1-CE2, 20 avril
maternelle)

3. Projet d’école 2018-2022
Axes du projet : (en attente de validation)
Axe 1 : Améliorer le climat scolaire
Objectif(s) : - Proposer des projets qui permettent d’impliquer les parents et
les partenaires dans la vie de l’école et aussi de suivre les apprentissages menés
en classe.
- Améliorer la qualité de vie à l’école
Axe 2 : Assurer la progressivité et continuité des enseignements entre et à
l’intérieur des cycles
Objectif(s) : - Proposer des modalités d’évaluation cohérentes entre les cycles
et progressives selon l’âge des élèves.

Axe 3 : Développer l’éducation artistique et culturelle
Objectif(s) : - Mettre en place un outil commun à toutes les classes afin d’avoir
un suivi des différentes œuvres et projets artistiques et culturels étudiés au
cours de chaque année

4. Investissements et travaux à envisager
Demande des enseignants :
-

Réfection des locaux (peinture des classes de CM et de maternelle) : Une

-

première classe serait d’abord rafraîchie pendant les vacances d’été.
Vidéo projecteur (voir si celui de la salle des maîtres fonctionne) et un

-

tableau blanc en maternelle
Dotation d’ordinateurs pour les trois classes.
Un ordinateur fixe dans la classe de maternelle puis au moins 4 ordinateurs
dans une « salle informatique »

5. Questions diverses
- Les enseignants évoquent la possibilité de mettre en ligne les Procès-verbaux
des conseils d’école sur le site de la commune. Mr le Maire leur propose de se
rapprocher du Secrétaire du mairie pour voir si cela est possible.
- Budget mairie 2018 : 3 575€ sous réserve de validation

Rappels
Vacances de printemps : du 24 avril au 14 mai
Spectacle fin d’année : le 1er juillet, après-midi
Date du prochain conseil d’école : Jeudi 28 juin

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le conseil
est levé à 18h50.

