COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 1er JUIN 2021
Les présents :
M.Morichon (maire), Mme Vallet (directrice et enseignante des MS/GS), Mme Le Glas (enseignante
des PS/MS), Mme Salvaing (enseignante GS/CP), Mme Girard (enseignante des CP/CE1), Mme
Bernard (représentante des parents d’élèves).
Les absents excusés : Mme Charpentier (Inspectrice de l’Éducation Nationale)et M.Veillon(DDEN).
Les autres représentants de parents d’élèves sont excusés car le nombre de présents est limité à 6.
Ouverture de la séance à 17h00.
Désignation des secrétaires de séance : Mme Bernard
Mme Salvaing
.
1. Approbation du compte rendu du dernier conseil d’école à l’unanimité.
2. Effectif de rentrée
PS:12 MS:17 GS:21
CP :21 CE1:20 CE2:18
CM1:21 CM2:20
Total RPI :150
Les effectifs sont en baisse puisqu’à la rentrée 2018, il y avait 170 élèves et à la rentrée 2020,165
élèves…
Le maire nous informe qu’une cinquantaine de constructions est en cours sur la commune (plus
éventuellement 15 logements sociaux,en cours de réflexion).
3. Budget de coopérative
En cette fin d’année, il y a 2846€ mais il reste toutes les sorties à venir à financer.
4. Sorties et intervenants
- 18 Juin : les MS/GS participeront à une animation à la ferme de Maubay (chasse au trésor pour
retrouver les ingrédients de la galette le matin et pêche aux écrevisses l’après-midi).
- 22 Juin : les PS/MS iront à la ferme de Magné (initiation à la géographie suite à la visite afin de
situer les animaux dans les différents pays).
- 25 Juin : les GS/CP visiteront le parc de l’Estuaire (faune et flore du littoral et animation sur les
abeilles).
Lors de cette année scolaire, il y a eu très peu de sorties en raison de la crise COVID !
Lors de la semaine de la maternelle :
- les élèves de PS/MS ont participé à un jeu sur le tri des déchets organisé dans le jardin
potager autour d’une histoire : quelqu’un a jeté des déchets et il faut les trier pour les mettre dans la
bonne poubelle.
De nombreux parents se sont proposés !
- les élèves de MS/GS ont participé à une initiation hand-ball sur le terrain multisport.
L’activité piscine pour les élèves de l’élémentaire est suspendue pour cette année encore car le
protocole est trop contraignant au niveau des vestiaires.

6. Remerciements et demandes
Les enseignantes remercient la municipalité pour :
- la nouvelle piste cyclable
- les bacs du jardin potager
- l’accès prioritaire pour les scolaires au terrain multisport
La subvention n’a pas encore été accordée pour les TBI, elle est en attente…
Le maire informe que :
- cet été, la classe des CP/CE1 sera repeinte ainsi qu’une autre petite salle.
- en juillet, des panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit de l’école.
- les copeaux sous la structure seront remplacés par un sol amortissant.
- projet de construction d’une salle multi activités.
7. Questions diverses
Aucune question de la part des parents.
La séance est levée à 18h00.
Les secrétaires de séance :
Mme Salvaing
Mme Bernard

La présidente :
Mme Vallet Pascale

