
Compte-rendu
Conseil d’école du 13 novembre 20017

Présents : M. Poisson – Maire de Bonchamp, Mme Lechat – Adj. Vie scolaire, M. Vigner, M. Stioui, 
Mme Pecot, Mme Sabin, Mme Samson, Mme Devaux, Mme Corbillé, Mme Lecoules, Mme 
Cesbron, Mme Dufresne-Legay, Mme Civet – parents élus, M. Duluc, Mme Giraud, Mme Bastard, 
Mme Sablé-Leroux, Mme Lolivret, Mme Dion, M. Planchais, Mme Coubard, M. Leroux, Mme 
Duchemin, Mme Planchenault, Mme Deroualle,Mme Tesnière, M. Métayer – enseignants.

Excusés : M. Meslet, M. Badier

Secrétaire : Mme Lolivret

Tour de table et présentation.

1. Rentrée scolaire 

2. Vote du règlement intérieur

Lecture du règlement intérieur
Remarque sur la loi du 11 octobre 2010 : enlever cette précision sur cette loi dans le préambule.
Règles de vie : oui ou non : rajouter un point concernant l’apport de jouets (cartes, billes…). 
Les enseignants se donnent le droit d’interdire certains objets.
Ajout d’une phrase sur l’interdiction des téléphones portables.

3. Organisation de l’année scolaire 2017-2018

a. Projet d’école
Lecture du diagnostic du projet d’école.
2 axes majeurs : coopération et le développement durable
Intervention des parents d’élèves : quelle est la place des parents dans ce projet d’école ?

b. Mise en place du livret scolaire unique
Mise en place de 2 livrets scolaire pour 2017/2018 : fin janvier et fin juin

c. Sorties
CP : sortie à Rennes aux Beaux arts + sorties à la médiathèque + sortie JMF
CE1 : spectacle JMF 24 novembre + 4 séances sur la nature avec observation de la nature + sor-
ties à la médiathèque + participation au prix des incorruptibles + peut être : écomusée de Rennes 
et/ou sortie au château de Laval + piscine en période 5
CE2 : 3 sorties à la médiathèque + spectacle JMF + sortie au château de Mayenne (atelier de po-
terie, lampe à l’huile, la vie dans les cellules et graffitis) + une sortie à Rennes au musée des 
sciences.
CM1 : sortie histoire au château de Ste Suzanne + sortie au musée des sciences à Rennes
CM2 : spectacle JMF +sortie au Mans au musée TC (histoire des arts) + musée d’histoire naturelle
+ permis vélos et pourquoi pas sortie de fin d’année en vélo.+ visite au collège Pierre Dubois + 
cross du collège

4. Sécurité

a. Exercices de Sécurité
Exercices effectuées : incendie en septembre + intrusion fin septembre



Problèmes au niveau des sonneries. Comment prévenir le bâtiment du haut ?
Peut-on envisager l’installation d’une sonnerie ?

b. Les problèmes de sécurité aux abords de l’école 
 Le parking et le stationnement anarchique des véhicules : Des plots temporaires sont pla-
cés par le directeur.
Peut-on envisager l’installation de bornes pour empêcher le stationnement sur les bords du 
parking ?
 Les tracés rue de la faux :
L’entreprise a mal effectué les travaux, elle doit revenir pour arranger ce point.

5. Budget et investissements

a. La coopérative scolaire
Premier appel de 5 euros par élève en octobre, environ 1350 euros, puis un deuxième appel sera 
effectué au mois de janvier.
Ajouter une date de délai + le regroupement des différents élèves (frères + sœurs) dans l’informa-
tion parents.

b. Question des parents élus : 
 Quels montants pour les travaux et investissements en 2018 ?
Créer un tableau pour les différents investissements de l’’école et de la mairie sur les sorties + 
donner des informations sur les coûts des différentes sorties (par l’OCCE, l’amicale + la mairie)
+ investissement concernant le budget pour une salle de classe (3500 euros)
 Quels investissements pour le gymnase de l’école ?
Une question d’un parent d’élève concernant la vétusté des locaux notamment du plafond.

6. Rythmes scolaires

Quelles sont les possibilités pour 2018 ?
Certaines communes (Parné, St Berthevin, Changé…) prévoient un retour à la semaine de 4 
jours pour 2018/2019.
Quel coût pour les familles si on maintient les TAP ?
Faut-il harmoniser les rythmes entre les différentes écoles de la commune?
Une position définitive sera proposée par l’équipe enseignante et les parents élus lors du pro-
chain conseil d’école qui sera avancé pour l’occasion (fin janvier).

22h15 – Fin du Conseil d’école


