Ecole élémentaire Jean Monnet
22 rue des Hortensias
72650 La Bazoge
Tel : 02 43 25 43 20
Adresse électronique : ce.0720528H@ac-nantes.fr
Compte rendu conseil d’école n°1 : 19 octobre 2021
Présents :
Enseignants : Mme Girard, Mme Le Bohec, Mme Jaumier, Mme Coutable, Mme Monbrun, M. Benizé, Mme
Chéri-Zécotté, Mme Vincent, Mme Le Faou, Mme Niejadlik, Mme Rouland
Représentants de parents : Mme Davoine, Mme Touet, Mme Rosin, Mme Michaud, Mme Jean, Mme
Trocherie, M. Nourry, Mme Périnet
Excusées : Mme Pineau Meiche, Mme Letessier
Représentante de la municipalité : Mme Belin-Lustro, adjointe aux affaires scolaires
Ordre du jour :
1. Les effectifs et la répartition des élèves à la rentrée 2021 : 241 élèves - 10 classes
CPA (Mmes Girard et Rouland ) : 22 élèves - CPB : 23 élèves
CE1A (Mme Niejadlik ) : 25 élèves - CE1 B (Mme Le Faou) : 24 élèves
CE1/CM2 ( Mme Jaumier ) : 22 élèves dont 10 élèves de CE1 et 12 élèves de CM2
CE2 A ( Mme Monbrun ) : 27 élèves - CE2 B ( Mme Coutable ) : 27 élèves
CM1 A (Mme Chéri-Zécotté ) : 23 élèves - CM1 B (M. Benizé ) : 23 élèves
CM2 ( Mme Le Bohec) : 25 élèves

2. Le règlement intérieur :
Lecture du règlement et discussion. Mise en place d’un tableau prévoyant des sanctions et réparations en
fonction de la gravité de la “faute” commise. (Voir documents joints)

3. Les projets des différentes classes et les projets communs pour 2020/2021
-

-

Concert des JMF (Jeunesses musicales de France) : pour tous les enfants de l’école mais pas sur le
même thème : “Cinéklang” pour les CM1 et CM2 le 23 novembre 2021, “Les bedaines de coton” pour
les CP, CE1 et CE2 le 2 décembre 2022.
Initiation aux premiers secours avec la Croix Rouge pour les CM1 et CM2 (16 et 30 novembre).
Piscine : 5 séances pour chacune des classes de CE1 sur ce début d’année. Les CP et les CE2 iront en
fin d’année.

-

-

-

Sorties de proximité des différentes classes :
♦ CE2 : sortie dans les bois de Changé autour de la maison de l’eau, rallye ayant pour thème l’eau.
♦ CM2 : exposition sur “les enfants de la résistance” dans le cadre de « Faites lire ».
♦ Les autres classes réfléchissent encore à des sorties de proximité, mais aussi à de plus grandes
sorties pour la suite de l’année scolaire.
Le thème du projet musique est cette année « Le cirque ». Nous commencerons à chanter avec M.
Coutable à partir du retour des vacances d’automne (22 séances). Nous espérons pouvoir présenter
le travail réalisé lors d’un concert à la fin de l’année.
Nous souhaitons faire une exposition d’arts plastiques sur le même thème.
Sport suivant les classes :
♦ Cross de l’école (au printemps)
♦ Danse contemporaine
♦ Orientation

4. Exercices alerte incendie et alerte intrusion :
- Alerte incendie réalisée le 24 septembre 2021. Evacuation et regroupement sur le terrain de
basket de la cour réalisé en 2min 30
- Alerte intrusion non encore réalisée mais prévue au mois de novembre
5. Les travaux et les équipements : un point sur les réalisations
- Réalisation de nouvelles toilettes pour les filles, qui donnent sur la cour. Petites mises au point à
faire concernant les odeurs dans les toilettes, ainsi que concernant la serrure.
- De nouveaux tableaux interactifs vont être installés prochainement dans 3 classes.
6. Questions remontées par les représentants élus des parents.
 Le premier point concerne la cantine:
- Suivant les services du midi, les enfants peuvent avoir très peu de temps pour déjeuner (moins de
10 minutes).
Des solutions sont recherchées pour améliorer les services. Les enfants qui n’ont pas fini de manger
lorsque les élèves du service suivant arrivent, peuvent terminer leur repas.
- Les enfants semblent moins satisfaits de la qualité de la nourriture proposée par rapport à l'année
dernière.
Pourtant la qualité proposée par le nouveau prestataire semble supérieure à celle proposée en fin
d’année scolaire dernière.
- Pour les enfants ne mangeant pas de porc, l'année dernière, un autre plat était proposé (autre
viande ou poisson) alors que maintenant ce n'est plus le cas : la question va être posée au cuisinier.
- Un service civique est en cours de recrutement pour proposer des animations par groupe sur le temps
du midi. Les malles de jeux de cour sont maintenant opérationnelles.
 Le deuxième point concerne la garderie:
- Le gouter des enfants ne semble pas assez copieux : là encore une ré-évaluation va être faite.
- Est-il possible de mettre en place un tarif à la demi-heure ? Une étude est en cours.
 Le troisième point concerne des jeux dangereux venant d’une série (squid game) "à la mode " sur les
cours de récréation. Est-ce que cette tendance se retrouve dans l'école de la Bazoge ?
Pour l’instant nous n’avons rien observé de particulier, mais nous sommes vigilants.
Le conseil est levé à 20h00.

