Torcé-en-Vallée, le 14 juin 2022
Destinataires :
–
–
–
–
–
–
–

Monsieur le Maire de Torcé-en-Vallée
Mesdames, Monsieur les Représentant·e·s des parents d’élèves
Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale
Mesdames, Messieurs les enseignants
Mesdames, Monsieur les membres du RASED de Bonnétable
Madame la présidente de l’association des parents d’élèves « La Vallée des
Enfants »
Madame la directrice du Service Enfance et Jeunesse

excusé(e)s : MME Flachet,MME Gruel, MME Charon, MMe Pelé, Mme Renard, MR
l’inspecteur de l’Education Nation ale, les membres du RASED
Objet : compte rendu du conseil d’école du 14 juin 2022

Ordre du jour :
1- Effectifs / inscriptions
Mme Goutard et Mme Renard quittent l’école l’année prochaine. Une nouvelle
directrice est nommée sur le poste pour l’année prochaine,il s’agit de MME Sylvaine
Jeanne Bodereau.
Nous ne pourrons pas accueillir les TPS du fait des effectifs envisagés de la
maternelle et de la fermeture envisagée.
2- Organisation pédagogique
Répartitions :Le seuil de pas plus de 24 élèves dans les classes qui accueillent des
GS ,des CP et des CE1 difficile à tenir si de nouveaux élèves arrivent..
Les répartitions envisagées : 2 classes enfantines, 1 classe de GS-CP, 1 classe de
CE1-CE2, 1 classe de CM1-CM2.
3- Présentation du projet d’école
Les fiches actions ont été réalisées et présentées.
En prolongement de l’action sécurité routière C3, préparation du permis vélo, une
progression permis piéton cycle 2 a été élaborée, ainsi qu’une programmation. Une

intervention « sécurité routière » n’est pas possible mais nous avons reçu des
documents très intéressants.
Projets déjà réalisés :
- lecture présentation en CE1
- sécurité routière C3
- achat matériel sportif
- projet commun sur le tour du monde
- numérique déjà évoqué
- travail en classe sur les messages clairs pour le règlement des conflits.
4- évaluation CE1 fin d’année
Les évaluations de CE1 ont été faites en début d’année et la classe a été tirée au
sort pour une évaluation en fin d’année afin de percevoir l’impact du covid sur les
apprentissages.

5- Bilan des projets
•

Toutes les classes ont assisté à un spectacle organisé par les JMF.

•

CE2/CM2 : cinéklang (jazz) les enfants ont pu un peu participer et entendre un
type de musique différent.

•

Cross :toutes les classes ont été réunies au stade pour un moment très
apprécié par tous. Beaucoup de parents sont venus encourager les élèves
pour terminer ce cycle de course.

•

Projet animer mon paysage en CM1-CM2 : travail autour du film d’animation
documentaire (visites guidées, interventions d’artistes, découverte des films
des autres classes participantes).

•

Orientation à l’Arche pour les CE1-CE2-CM1 : lire un plan, parcours photo,
chasse au trésor.

•

Musik en fête du GS-CP au CM2 (lundi 20/06) et tipis de Brûlon pour les
maternelles (jeudi 30/06).

•

Projet monde semaine banalisée: ça a plu aux enfants ; à suivre pique-nique
au sein de l’école en lien avec la cantine avec présentation d’actions autour
du monde réalisées en classe..

•

Idée projet pour l’année prochaine : opéra sur le thème de Mozart pour
certaines classes.Une demande de financement a été adressée à la DRAC.

•

•

6- Bilans financiers provisoires (coopérative scolaire / Budgets « Mairie »)

* Recettes totales (coope, photos, subvention DAAC, APE, actions) : 5 823 euros.
* Dépenses totales (coope, epidaure théâtre, JMF, tipis, sécurité routière, achats
divers, assurance, biens durables, photographe, JustEco) : 5 926,7 euros.

7- Informatique
Nous avons reçu tout le matériel TBI en maternelle. En élémentaire, chaque classe
est équipée d’une caméra, d’un ordinateur portable par maître, 4 ordinateurs pour les
élèves.
Nous avons eu une formation par le conseiller pédagogique en informatique et nous
aurons une intervention par le conseiller numérique de la com com sur le thème de la
sécurité sur le web en CM et CE2 pour l’année prochaine.

8- Sécurité
* PPMS Risque Majeur technologique le 7 avril : confinement et simulation d’occulter
la ventilation et les fenêtres. → malettes PPMS incomplètes, bouches d’aération trop
hautes en maternelle, problème d’accessibilité de l’école par les secours car portails
fermés à cause de vigipirate .
* Incendie (maîtres pas prévenus) le 3 juin --> oubli de fermeture d’une porte de
secours en maternelle ; quelques problèmes de fermetures de classes en
élémentaire.
9- élection des représentants pour l’année prochaine.
Rappel : les délégués ne sont pas renouvelés automatiquement, les parents
délégués qui souhaitent se représenter devront le faire savoir l’année prochaine.
Commission électorale
À la fin de l’année scolaire ou au début de l’année scolaire suivante le conseil d’école
désigne en son sein une commission composée du directeur d’école, président, d’un
enseignant, de deux parents d’élèves, d’un délégué départemental de l’éducation
nationale ainsi que, éventuellement, d’un représentant de la collectivité locale. Cette
commission est chargée d’assurer l’organisation et de veiller au bon déroulement des
élections qui ont lieu à une date qu’elle choisit, en accord avec les représentants des
associations de parents d’élèves de l’école, parmi les dates fixées par le ministre de
l’Éducation nationale. Cette commission constituée en bureau des élections, établit
les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double
enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. En cas
d’impossibilité de constituer la commission ou en cas de désaccord au sein de celleci sur les modalités d’organisation du scrutin, les opérations susmentionnées

incombent au directeur d’école qui veille à l’application de la réglementation en
vigueur (arrêté du 13 mai 1985, article 1er alinéa 6 à 8).
Pour l’année prochaine, la commission sera constituée de : de la directrice, de
M Debelle, de Mme Samson et de 2 parents d’élèves.
On maintient le vote par correspondance.
10 Questions diverses
Est-ce que M Daunay reste l’année prochaine sur l’école dans la classe de Mme
Jarnouen ? Mme Jarnouen sera à 80 % l’année prochaine, peut-être que M
Tranchant prendra sa classe.Pas d’information pour l’instant.
Est-ce que les élèves n’ayant pas pu participer à la piscine cette année pourront
rattraper l’année prochaine ? L’idée est compliquée à mettre en œuvre. Ce problème
a déjà été évoqué l’année dernière et nous n’avons pas pu y donner une suite
favorable.

11 Travaux et remerciements
Travaux :
- problème de fonctionnement des 2 imprimantes.
- les vidéoprojecteurs interactifs d’élémentaire ne sont pas interactifs. Le formateur a
confirmé que l’interactivité ne fonctionne pas (en lien avec l’installation).
- la porte de la cabane à vélo, dès qu’il y a du vent, se referme violemment et
rapidement. Un crochet pourrait résoudre ce problème.
- la serrure du portail du bas ne fonctionne pas toujours parfaitement.
- une signalétique pour l’école sera installée dans le village cet été.
Remerciements :
- nous remercions encore une fois la mairie pour tout le matériel informatique.
- les enseignantes maternelles remercient chaleureusement la mairie pour le
recrutement des ATSEM (Mme Guerrier et Mme Sauvêtre) qui font un travail
remarquable.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses.
La directrice Anne Samson

Fin du CE : 19h45

