
École maternelle publique Bonchamp : Compte-rendu du Conseil d’école 9 novembre 2017

Excusé :  Mr meslet IEN

Présents : Mr Poisson, maire de Bonchamp, Mme Lechat, adjointe, Mmes Cesbron, Durgoni, Guihéry, Sabin, 
Mrs Judeaux et Rodallec, représentants de parents élus, les 6 enseignantes de l'école

1.Elections des représentants des parents d’élèves et rôle du conseil d’école (13 octobre 2017)

 36,06 %de participation, très peu de votes en direct  (269 inscrits, 97 votants, 5 bulletins nuls)

3 nouveaux parents font leur entrée au Conseil d'école, la directrice en  précise le rôle et le fonctionnement.

2.Fonctionnement de l’école

 Circonscription : Mayenne Sud Est, IEN : Mr MESLET , Collège de rattachement : Pierre Dubois

*Règlement intérieur

 Il a été transmis aux familles à la rentrée. Pas de modification souhaitée. Adopté à l'unanimité.

*Organisation de l’école

Répartition :  TPS : 13  PS : 30   MS : 55   GS : 48    soit  146 élèves répartis sur 6 classes. 5 ATSEM accompagnent
les enseignantes

2PS et 2MS arriveront prochainement (nouvelles familles)   150 élèves au total

Il y a sur l'école 2 AVS  mutualisées  pour 2 élèves

Les prévisions d'effectifs sont à envoyer en Décembre au DASEN qui travaille sur ces chiffres pour élaborer la 
carte scolaire. Il y aura  48 départs de GS cette année.

Un sondage sur les futures inscriptions sera transmis aux parents d'élémentaire comme les années passées. 
Mme Lechat suggère  de faire des portes ouvertes pour faire connaître l'école à de nouvelles familles. Les 
parents soulignent que le travail des enseignantes et des enfants mériterait d'être valorisé davantage et plus 
tourné vers l'extérieur. Les enseignantes vont en discuter en conseil de maîtres et voir comment améliorer la 
communication externe.

* Restauration scolaire     :

Les ATSEM assurent l'encadrement des élèves sur le temps du midi. Les enfants déjeunent à partir de 12h et 
sont couchés à partir de 13h15. A partir de 11h30, il n'y a plus d'ATSEM disponible pour la classe, celles-ci étant
en pause méridienne. Des aménagements d'emploi du temps ont été nécessaires et obligent de revoir 
certaines organisations dans les classes.

*Projets et sorties 2017-2018

Cinéville : GS : 15 novembre et  4 autres classes : 5 décembre

Les séances de musique débuteront en janvier avec Pauline Dezon



Vendredi 2 février : Spectacle : La véritable histoire des 3 petits cochons (Théâtre du Petit Pierre)

Sorties au Refuge de l'Arche les 15 et 18 mai

Toutes les classes se rendent à la médiathèque (3 ou 5 fois/an selon niveau)

Sorties spécifiques GS :  piscine , Lactopole et Echologia (8 juin)

Fête de Noël et Carnaval

*Semaine académique de la maternelle du 13 au 17 novembre      «     créer pour grandir     »

 Il s’agit de proposer une ouverture de l’école pour que les parents puissent approcher de plus près la vie de 
classe, et prendre en compte les enjeux et  l'importance des apprentissages en maternelle.

3 . Rythmes     scolaires:

Fonctionnement inchangé cette année en maternelle.

La question d'un retour à la semaine de 4 jours est soulevée. Mr le Maire indique que plusieurs paramètres 
sont à prendre en compte (les décisions de Laval agglo, des aspects financiers, l'organisation générale, l'avis des
conseils d'école) avant de se positionner définitivement. Les enseignantes informent les membres du Conseil 
qu'elles sont favorables à un retour aux 4 jours ne jugeant pas ces rythmes particulièrement adaptés aux 
jeunes enfants. Les parents disent qu'ils se rallieront à l'avis des enseignants. L'idée de réunir un Conseil d'école
Maternelle-Elémentaire  émerge. Mr le Maire précise que la décision sera prise  pour l'ensemble de la 
commune  dans un souci de cohésion ce qui est également souhaité par les parents.

La décision doit être prise avant fin décembre.

4.projet d'école

Les enseignantes commencent à travailler à l'écriture du futur prochain Projet d'Ecole, effectif à la rentrée 
2018. Il sera présenté au 3ème CE pour validation.

4. Sécurité

2 PPMS sont désormais obligatoires dans les écoles : 

PPMS risques majeurs : réactualisé chaque année

PPMS attentat-intrusion : savoir PREVENIR et REAGIR à une situation critique (s'échapper ou  se confiner)

 3 exercices de types variés sont à réaliser dans l'année .  1er exercice de confinement  le vendredi 10 
novembre. (confinement au calme dans chacune des classes (intrusion) jusqu'à levée de l'alerte)

exercices incendie :   le 1er a eu lieu  le mardi 17 octobre, l’évacuation de tous les élèves s’est déroulée en 
moins de deux minutes

5. Budget de fonctionnement

* subventions municipales 2017: 9322,50 euros (budget utilisé directement par les enseignantes pour le 
fonctionnement des classes)

*l’Amicale Laïque soutient également les projets de l’école (achat de matériel, financement des sorties et des 
projets en complément des sommes allouées par la municipalité)



Budget prévisionnel 2017 /2018 : 8375 euros ( sorties, spectacle, matériel de sport, renouvellement 
exceptionnel du mobilier des coins-jeux des classes, Noël, fête de l'école,….) . Les enseignantes remercient 
l'Amicale Laïque qui soutient leurs projets.

*L’école dispose aussi de la coopérative scolaire qui est alimentée chaque année par les bénéfices réalisés lors 
de la vente des photos scolaires et qui est utilisée pour financer des achats spécifiques. 

L’école est affiliée à l’OCCE, qui supervise les comptes, l’affiliation, 1,90 euros par enfant/par an permet 
également  une couverture en terme d’assurance : MAE et MAIF

6. Travaux-Mobilier

*Travaux  et investissements effectués pendant l’été : 

peintures au sol dans les cours + réfection des cabanons

stores sur les portes donnant sur la cour des grands

aménagement salle ATSEM (stores, micro-ondes, lave-linge et réfrigérateur)

porte-manteaux classes 3 et 4

achat de bacs à manipulations pour classes de PS

*Travaux souhaités pour 2018     :

suppression et remplacement du bac à sable

peintures couloir GS et communs (buanderie, sanitaires)

travaux menuiserie (meubles à casiers, bancs sur cours)

*Investissements à envisager

Mairie : équipement en outils numériques( tablettes et vidéo-projecteurs) sur 1 ou 2 ans

Amicale Laïque : Achat de matériel de sport et de mobilier de coins-jeux 

6.questions diverses 

- sécurité aux abords de l'école     :

La barrière au niveau du virage ne sera pas installée (problème de visibilité et trottoir trop petit).

Il est rappelé que le stationnement est toujours aussi anarchique et dangereux. Ce sont toujours les mêmes 
personnes qui se garent aux endroits les plus dangereux et interdits, les parents craignent un accident. Ils 
souhaiteraient plus de répression à l'encontre des contrevenants. 

Mr le Maire demandera au policier municipal de faire de nouveau des rondes. Ce problème récurrent   
d'incivilité est  de plus en plus mal vécu par les familles

-Date des prochains conseils     :   mardi 20 mars   et    lundi  4 juin




