
Compte rendu du conseil d’école du 16/03/2021 
 

Compte tenu des conditions sanitaires, ce conseil s’est déroulé en présence de 6 personnes : 
- 2 parents d’élève : Mme DAVOINE et Mme MATHOURAIS 
- 2 élus : M. LALANDE, maire de La Bazoge et Mme BELIN LUSTRO, adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse 
- 2 enseignants : Mme LE FAOU (remplaçante à la direction), Mme VINCENT et Mme CHERI-ZECOTTÉ (en 

alternance suivant les sujets) 
 
Ordre du jour : 

• Les projets et sorties pédagogiques : 
Sont prévus et seront réalisées en fonction des conditions sanitaires et des autorisations : 

- Une sortie pour les classes de CP de Mme VINCENT et Mme GIRARD et la classe de CE1 de Mme NIEJADLIK 
dans un Environnement Naturel Sensible (ENS) à Ballon. La sortie est prise en charge entièrement par le 
conseil départemental et la Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO). Un intervenant doit venir travailler avec les 
élèves en classe 2 fois avant la sortie sur le site. Ces sorties sont prévues les 28 et 31 mai. 

- Une sortie scientifique à la Ferté Bernard pour les CM1/CM2 de Mme GIRANDIER et les CM2 de Mme CHERI-
ZECOTTÉ. Il s’agit de réaliser une machine infernale, c’est-à-dire une machine effectuant des réactions en 
chaine en utilisant le plus d’énergies différentes possible, dans le but de réaliser une action simple. Cette 
machine doit de plus être esthétique (travail d’arts plastiques), elle doit être décrite sur une affiche expliquant 
son fonctionnement et les étapes ayant permis sa réalisation (travail de production d’écrit) et des élèves 
doivent la présenter à l’oral (travail d’expression). Cette sortie doit avoir lieu le 19 mai. 

- Une sortie orientation pour les cycle 3 dans la forêt de Sillé le Guillaume et une sortie orientation pour les 
cycle 2 (lieu non défini). Ces sorties sont prévues courant juin. 

- Le concert de l’école : les élèves travaillent avec M. COUTABLE sur des chansons sur le thème de l’eau. Nous 
ne savons pas encore comment nous rendrons compte de ce beau projet. 

 

• Nous avons le plaisir d’annoncer l’ouverture d’une 10ème classe l’année prochaine. En conséquence, la mairie 
va ré-équiper la classe vacante depuis quelques années.  

 

• Investissements prévus par la mairie : 
- Réalisation de 4 sanitaires pour les files donnant sur la cour (transformation d’une petite pièce) : début des 

travaux en juillet 
- Eclairage sous le préau (cour) 
- Equipement progressif de vidéo projecteurs / tableaux interactifs suspendus au plafond 
Demandes : 
- Installation/réparation de stores dans les classes 
- Goudronnage d’une partie de la cour et délimitation de différentes zones de jeux 
 

• Questions diverses :  
Elles concernaient l’organisation de la cantine : temps pour manger des enfants trop court, problème de choix 
des plats pour le dernier service, utilité de l’appel… 
Des propositions sont faites : 
- Préparer le 1er service (pour les CP) déjà sur les tables 
- Faire l’appel seulement pour ceux qui mangent occasionnellement 
- Répartir équitablement les entrées et desserts pour qu’un choix soit toujours possible 
- … 
La mairie cherche les meilleures solutions pour améliorer ce temps. 

 
Enfin, nous voulions signaler que le savon utilisé dans les classes a été changé (nouveau fournisseur). 
 
Par ailleurs, pas de piscine jusqu’à nouvel ordre, ni de passage d’agrément… 

 
 


