
Compte rendu du Conseil d’Ecole du vendredi 22 juin 2007.

Le dernier Conseil d’école de l’année 2006/2007 s’est tenu le vendredi 22 juin 2007, sous la 
présidence de Monsieur Zeau, directeur.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs les enseignants

M. Vial, RASED
Mesdames les représentantes des parents d’élèves

Etaient excusées : Le représentant de la Municipalité
Mme Grandpré, inspectrice de l'Education Nationale.

Il s'agissait pour M. Zeau de son dernier Conseil au sein de l'école avant son départ pour la  
Loire-Atlantique.

1) Bilan général de l'année scolaire 2006/2007.
Pour l'équipe enseignante, c'est une bonne année scolaire.

  CM1 : Classe de mer 
Pour M. Masson, le bilan est très positif. Bien qu'en amont, le travail ait démarré un peu 
tard, sur place en Bretagne, tout s'est bien concrétisé. La difficulté a été de gérer à la fois 
la classe de mer et l'échange franco -allemand. Cette expérience a beaucoup apporté à  
chacun  (autonomie)  et  à  l'ambiance  du  groupe  classe.  M  Zeau  souligne  la  forte 
implication  de  M.  Masson  et  fait  part  de  sa  grande  satisfaction.  Les  parents  ont  été 
satisfaits et ont entre autre beaucoup apprécié le Blog. Ils ont récupéré des enfants très 
contents.
La candidature pour la classe de mer est renouvelée pour l'année prochaine. Elle durerait  
10 jours  dont  7  communs avec  les  correspondants  allemands pour des  échanges  plus 
importants. Cette disposition permet aussi d'obtenir une subvention de la Municipalité. La 
préparation  pourra  démarrer  plus  tôt.  Mme  Pinkau,  l'intervenante  en  allemand  et 
initiatrice du projet, reste sur l'école. 
Mme Serreau (CM2) espère que du fait de cette bonne expérience en CM1, le voyage en 
Allemagne de CM2 l'année prochaine pourra s'effectuer dans les deux sens (contrairement 
à cette année).
 CM2 : 
Accueil des correspondants allemands. La semaine a été très riche. Un grand merci aux 
familles pour leur importante implication.
Guides en herbe. Expérience très positive, parfois des difficultés pour la rédaction mais 
les enfants ont pris plaisir à faire découvrir le quartier. Un DVD de la visite sera donné à 
chaque élève.
Fondation Lépine. La journée avec les personnes âgées au parc du Château a été un grand 
moment de rencontre et de partage. Cet échange existe depuis 12 ans et fait l'objet d'une 
longue préparation à l'écoute des réactions des enfants face à la vieillesse.
 Tatoulu    (prix littéraire  des  écoliers)  .  Sélection de livres  d'univers  très  différents. 
Participation  des  classes  de  cycle  3  et  rencontre  avec  un  auteur  pour  les  classes  de 
CE1/CE2 et CE2 
 CP et CE1 : Histoire de lire
(nouveau projet en remplacement de Tatoulu) C'est un projet de circonscription qui met le 
livre  au centre.  Travail  de  découverte,  échange  de  travaux  très  variés  entre  plusieurs 
écoles  (dynamique  inter  –enseignante)  et  avec  les  maternelles  :  défi  lecture  avec 

production d'écrits et dessins, culture littéraire...  Une exposition a eu lieu à l'école des 
Condamines.  Cette  première  expérience  où  tout  n'a  pas  été  exploité  sera  renouvelée 
l'année prochaine.
 L'équipe pédagogique regrette qu'aucune rencontre sportive n'ait été organisée par la 

Municipalité et la circonscription cette année, contrairement aux années précédentes.

Les parents sont satisfaits de cette année scolaire et remercie toute l'équipe et le directeur.

2) Travaux mairie. 
 Création d'une salle polyvalente au 3e étage par regroupement de deux classes : ce 

projet lancé il y a trois ans est laissé à l'arbitrage de Mme Duchêne. Pas de nouvelle.
 Les sols de l'entrée et des couloirs seront refaits cet été.
 Les peintures intérieures et les faux –plafonds en 2008.
 La façade sera ravalée en 2009/2010 
 Un tableau blanc numérique sera installé en salle 6 (M. Brolles) entre l'été et la fin  

2007.  Il  est  subventionné par  le  Conseil  général  et  la  Municipalité,  comme pour 
toutes  les  écoles  de  la  Ville.  C'est  un  outil  interactif  qui  offrira  beaucoup  de 
possibilités de travail pour toutes les classes. Les enseignants seront formés à son 
utilisation.

3) Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2007 et projets d'organisation.
15 élèves quittent l'école pour cause de déménagement. La mobilité des familles est toujours  
très  importante.  Aujourd'hui,  les  effectifs  prévisionnels  pour  la  rentrée  2007 sont  de  134 
élèves : 27 CM2, 27 CM1, 31 CE2, 23 CE1, 26 CP.
La structure de l'école reste à 6 classes, une par niveau et un double niveau avec des CE2.
Mmes Rasplus, Oger et Freitas  restent à l'école.
M.  Zeau  partant,  il  sera  remplacé  au  poste  de  direction  par  M.  Brolles  qui  continuera  à 
enseigner sur un mi-temps. Mme Serreau quitte l'école (mutation) et M. Masson entre dans les 
brigades de remplacement. Deux nouvelles enseignantes ont été nommées pour la rentrée : 
Mme Loiseleux et Mme Perrin, habilitée en anglais.

4) Les grands moments conviviaux de la fin de l'année (juin 2007).
 Kermesse des écoles : samedi 30 juin à partir de 11h30.
 Présentation des chorales : samedi 30 juin à 8h45 pour le cycle 2 et à 9h15 pour le 

cycle 3.

Bonnes vacances à tous !

Le président du Conseil d’école, Les secrétaires de séance :
Didier Zeau, Sophie de Beaulieu, Claudine Rasplus,
Directeur représentante des parents enseignante CP

(Amicale Richard Mique)


