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Ecole élémentaire Maurice Genevoix 

 

Procès-verbal du 1er Conseil d'école : lundi 17 octobre (18h00 – 20h00) 
 

1. Présentation des membres du Conseil d’École (voir feuille d’émargement) 

 

2. Compte-rendu des élections de représentants de parents d'élèves 

Une seule liste de parents était présentée (ASPE), 176 votants sur 252 inscrits, soit 69.84 % de taux de 

participation (contre 69.49% l'an passé) (23 blancs ou nuls ; 153 exprimés) 7 titulaires et 5 suppléants sont élus. 

Merci aux parents et à l’AESH, Nelly Galbrun d’avoir participé au dépouillement 

 

3. Vote du règlement intérieur de l'école (voir annexe 1) 

Aucune modification n’est apportée cette année. Adoption à l’unanimité. 

 

4. Effectifs et organisation interne de l'école : rentrée 2022 

CP CP-CE1 CE1 CE2 CE2-CM1 CM1-CM2 CM2 

 10 10   11 12 18 6  

21 20 20 24 23 24 25 

Soit 157 élèves au total, (153 élèves à la rentrée 2021) 

31 CM2 partiront en juillet 23, 25 GS arriveront en sept 2023 

 

5. Projets et vie de l'école : 

• Aides aux enfants en difficultés : 

- RASED (Réseau d'Aide Spécialisée) : antenne de Camille Claudel 

En fonction des difficultés de l'enfant, l'un des enseignants spécialisés, Mmes Garnier et Royer et/ou le 

psychologue scolaire, M. Nigot, du RASED peut intervenir gratuitement, avec l’accord des parents, sur le 

temps scolaire, dans l'école. 

-explication des APC pour après les vacances de la Toussaint (organisation, rythme, objet des heures d’APC) 

 

• Actions pédagogiques menées et envisagées en lien avec le projet d’école et le thème de l’année 

« Bien vivre ensemble » 

 

Sur le thème du « Bien vivre ensemble », plusieurs sorties et projets sont réservés :  

-Toutes les classes iront au cinéma PATHE fin novembre, début décembre 22 pour voir « Le pharaon, le 

sauvage et la princesse » conte. (coût 790 euros pris en charge par la mairie) 

-Emprunt de jeux coopératifs auprès de l’OCCE 

- Toutes les classes assisteront à un spectacle proposé par Planète Mômes « Kim et Nina » du CP au CE1 et 

« un seul être humain, des milliers de cultures » du CE2 au CM2 : programmé le jeudi 12 janvier 2023 :  4.5 

euros par enfant (financé par l’ASPE) 

 

D’autres sorties sont prévues :  

-CE1 : sortie carré plantagênet (thème de la chevalerie)10 novembre 22 (60 euros pris en charge par la 

mairie) et en décembre sur la préhistoire 

-CE2 : sortie musée (le FIAA) de la Visitation (travail sur le portrait)18 novembre 22 (116 euros pris en 

charge par la mairie) 

-CE2/CM1 : sortie Vieux Mans (les maisons à pans de bois) 17 novembre 22 (170 euros pris en charge par 

la mairie) 

-spectacles SCELIA : Tout allait bien CP, CP-CE1, CE2 (8 décembre 2022) // Océan d’amour : CE1, CE2-

CM1, CM1-CM2, CM2 (20 janvier 2023) // contes défaits : toutes les classes (23 mars 2023) 

 

Les classes de CM1/CM2 et CM2 participeront à l’écriture et l’oralisation de contes qui viendront enrichir le 

spectacle de chant choral de fin d’année. Une conteuse interviendra sur l’école pendant 10 séances à partir de 

janvier 2023. Ce projet est mené en parallèle par Cyril Mudry (responsable école de musique) et Melissa 
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Rouillon (responsable culturelle de l’espace SCELIA). Pour ce projet, la mairie finance l’intervention de la 

conteuse pour une classe, l’autre classe étant pris en charge par la coopérative scolaire (620 euros, une 

subvention auprès de la DRAAC a été demandée) 

Une chanteuse lyrique et un musicien interviendront dans chaque classe pour les préparer au spectacle « Contes 

défaits ». 

 

-différentes activités sportives :  

-enduro : 16 décembre 22 (après-midi), toutes les classes 

-orientation : toutes les classes 

-biathlon : classes CE2-CM1, CM1-CM2, CM2 

-patinoire CE2/CM1 du 16/03/23 au 13/04/23 (total 1271,25 euros financé par l’ASPE) 

-piscine CM1/CM2 et les GS  

-piscine CP, CP/CE1, CE1, CE2 de Mme Laidun Laurent et les 11 CE2 de Mme Guimonneau  

-jeux d’athlétisme de la PS au CP le jeudi 20 octobre 

 

Par ailleurs, un projet de classe transplantée pour les 31 CM2 est en construction : 3 jours en Bretagne sur le 

thème des contes et légendes. Des actions spécifiques organisées par les parents d’élèves de CM2 ainsi qu’une 

demande de subvention à la mairie et à l’ASPE vont être faites afin de réduire le coût pour les familles. 

Une réunion est organisée jeudi 20 octobre avec les parents pour les informer. 

 

- Ecole et cinéma : 3 séances programmées aux Cinéastes pour chaque classe du CP au CE2, la première 

séance aura lieu pendant la période 2, un partenariat avec Sandra de la médiathèque permettra aux élèves de 

CE2-CM1, CM1-CM2 et CM2 de visionner des films à la médiathèque SCELIA en lien avec le thème de 

l’année.  

 

-sorties envisagées par les classes de CP, CP-CE1, CE1 et CE2 au Vieux Mans (170 euros par classe financé 

par l’ASPE) 

 

-sortie à la maison de l’eau pour la classe de CP/CE1 le 30 mai 2023 

 

- Partenariat avec l’école municipale de musique création musicale pour les classes de CP, CE1 et CP-CE1 

sur le thème « les contes » et chant choral pour les classes de CE2, CE2-CM1, CM1-CM2 et CM2 sur le thème 

« Bien vivre ensemble » avec une représentation à la salle Scélia la semaine de la musique.  

 

- Préparation et participation aux élections du Conseil Municipal Jeunes pour les CM2 : le but est d'être 

sensibilisé à son futur rôle de citoyen. Expérience très riche pour les élèves. 

- Prix des Incorruptibles : en partenariat avec la médiathèque, les enfants lisent une série de livres adaptés à 

leur âge et à l'issue, les élèves devront voter pour leur livre préféré. Les classes fréquentent la médiathèque une 

fois par période. La classe de CM2 fera un lien avec les 6ème du collège pour discuter du choix de leur livre. 

- Cycle piscine : du lundi 6 février au lundi 10 avril 23, l’après-midi pour les classes de CP, CE1, CP-CE1 et 

CE2 et du mardi 9 mai au mardi 4 juillet 23 pour la classe de CM1-CM2 (avec les GS).  Les entrées, cours et 

transports sont pris en charge par la municipalité. 

-ENT : renouvellement de l’adhésion à l’espace numérique de travail « e-primo » en cours. 

 

7. Partenariat avec la Municipalité (travaux, matériel pour l'école, transports) 

Merci aux services techniques qui sont toujours très réactifs 

• Bilan des achats : 2 vidéoprojecteurs (classe M. Vantouroux et Mme Asnoun), panneau d’affichage 

extérieur, massicot, tableaux blancs pour 5 classes 

• Demandes d’investissement : vidéoprojecteur (TBI) pour les classes de CP et CP-CE1  
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8. Questions des parents :  

Quelle règle concernant les goûters avant la cantine? Comment harmoniser selon les classes ? Serait-il pos-

sible d’autoriser les goûters à la récréation du matin?  

Les goûters ne sont pas autorisés à 11h45 et sont interdits à la récréation de 10h00 par l’Education Nationale 

Le passage des classes est organisé en roulement et le temps est assez rapide. Il n’y a donc pas lieu d’avoir un 

goûter à 11h45. Par ailleurs, les enfants arrivant tôt au périscolaire, peuvent apporter un petit goûter pour le 

prendre pendant le périscolaire avant l’école. 

M Geoffroy en parlera avec les élèves prochainement pour leur rappeler cette règle et communiquera dans ce 

sens avec les familles. 

 

Suite aux problèmes sur la cour avec des boulets, certains enfants en ont parlé et d’autres non : pensez-vous 

qu’en plus de la gestion sur le moment avec les enfants, les parents doivent être avertis ?  

 

Les enfants connaissent la règle et n’apportent plus de boulet. Les billes restent autorisées. 

 

Est-ce que la classe découverte sera renouvelée chaque année ?  

Oui, l’objectif est de renouveler le projet chaque année. Il faut juste trouver le financement. 

 

 

Dates des prochains conseils d’école : 

 

N°2 : mardi 7 mars 23 à 18h00 

N°3 : mardi 13 juin 23 à 18h00 

 

Fête de l’école : samedi 24 juin 2023 

 

Remerciements à notre secrétaire de séance : Mme Guimonneau. 

 

La présidente de séance : Mme Brousmiche 


