
Compte rendu du conseil d’école du 04/04/2022
Ecole publique de la fontaine – St Michel le Cloucq 

Début de la réunion     : 18H15. 

I- Présentation des membres du conseil d’école     :
 L’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription, membre de droit :

 Mme Carré, excusée
 Le maire de Saint Michel le Cloucq, membre de droit :

 M. Guillon
 L'adjointe aux affaires scolaires :

  Mme Fournier, excusée et remplacée par Mme Nardin
 Le D.D.E.N. :

 M. Cantet 
 Les représentants des parents d’élèves nouvellement élus :

 Mme Lecot, excusée et remplacée par Mme Dutheil
 Mme Mollé 
 Mme Frappier  
 M. Garnier 

 Les professeurs de l’école :
 Mme Dominique Etienne, enseignante en classe de TPS/PS/MS.
 Mme Florence Renaudeau, enseignante en classe de GS/CP.
 Mme Estelle Puaud, directrice de l’école et enseignante en classe de CE1/CE2. 
 Mme Chloé Michon, enseignante en charge de la classe de CE1/CE2 le lundi (décharge 

de direction de Mme Puaud), excusée
 Mme Amandine Martin enseignante en classe de CM1/CM2, en congé maternité et 

remplacée par Mme Amély Pilard.

II- Les effectifs     :
 Classe de TPS/PS/MS : 3 élèves en TPS, 9 en PS, 8 en MS ; soit 20 élèves. 
 Classe de GS/CP : 9 élèves en GS et 10 en CP ; soit 19 élèves.
 Classe de CE1/CE2 : 11 élèves en CE1 et 11 en CE2 ; soit 22 élèves.
 Classe de CM1/CM2 : 15 élèves en CM1 et 12 élèves en CM2 ; soit 27 élèves.

Deux nouvelles élèves de TPS ont été accueillies en février. L’école comporte donc actuellement un total de
88 élèves présents.  
L'école  n'est  pas  concernée par  une mesure  de gel  ni  de  fermeture  pour  la rentrée  prochaine.  Mais  les
naissances baissent et il faut rester vigilant pour les années à venir.
Le jeune en service civique qui avait été recruté a démissionné en décembre, avant les vacances de Noël.

III- Le fonctionnement de l'école

o Crise sanitaire
Le protocole sanitaire a évolué plusieurs fois depuis la rentrée. Ce n'est pas toujours facile à suivre 
pour les familles. C'est difficile à gérer au quotidien pour les enseignantes et le personnel. 

o Une classe a été fermée sur deux jours avant les vacances de Février.
o Depuis la rentrée des absences de personnels et d'enseignants ont eu lieu. Les remplacements n'ont 

pas toujours été possibles et des aménagements ont été gérés par l'équipe. 

o Mesures de sécurité
Il existe plusieurs exercices de sécurité obligatoires à l’école selon le Plan Particulier de Mise en
Sûreté (PPMS) : 
- L’exercice d’évacuation en cas d’incendie. Trois exercices sont menés dans l’année. Réalisé le
20/09/2021 puis le 04/04/2022
- L’exercice de confinement en cas de risques majeurs, qui concerne les accidents d’origine naturelle
(tempête, inondation…) ou technologique (nuage toxique…). Réalisé le 7/03/2022
- L’exercice de sécurité «     attentat-intrusion     ». Il  s’agit d’entraîner les élèves et les enseignants à
acquérir de bons réflexes : se regrouper rapidement, se cacher ou évacuer un lieu, se taire. Réalisé le
4/10/2021



IV- Le projet d’école (2018-2022)

Dernière année de travail sur le projet d'école en place :
1) Renforcer l'ouverture culturelle et les pratiques artistiques 
2) Sensibiliser à la protection de l'environnement et au développement durable 
3) Favoriser un climat scolaire serein propice aux apprentissages 

Un nouveau projet d'école est en cours d'élaboration pour la rentrée 2022. Il sera présenté au prochain 
Conseil d'Ecole.

V- Les projets de classe du 1er trimestre     :

o Présentation des projets de la classe de TPS/PS     /MS:
Thème de travail d'année autour de la biodiversité : observation des jacynthes, les animaux en hiver
- Découverte  de 2 artistes : Arcimboldo et Klint
- Spectacle à l'espace Cassin : « Tout neuf »
- Sortie au cinéma dans le cadre du festival du film : «Jardins enchantés »
- Carnaval

o Présentation des projets de la classe de GS/CP     :
- Sortie à l'Espace Culturel René Cassin en décembre 2021 :  concert pédagogique Disney
- Sortie cinéma en mars 2021 : « Kirikou »
- Prévention routière en janvier 2022
- Cycle piscine va démarrer le 5 avril (10 séances) avec les GS CP
- Evaluation mi CP (restitution des résultats après les vacances)

o Présentation des projets de la classe de CE1/CE2   
- Sortie à l'Espace Culturel René Cassin en décembre 2021 :  concert pédagogique Disney
- Sortie cinéma en mars 2021 : « Le peuple loup »
- Prévention routière en janvier 2022
- Cycle piscine va démarrer le 5 avril (10 séances)

o Présentation des projets de la classe de CM1/CM2     :
- Projet de classe découverte abandonné
- Sortie concert pédagogique Disney en décembre 2021
- Sortie cinéma en mars 2021 : « Jason et les Argonautes »
- Prévention routière en janvier 2022
- Journée au collège le 10 Mars
- Visite du planétarium
- Défi Mission X
- Election des écos délégués. Des actions ont été planifiées pour cette fin d'année.

                         

VI- Les équipements et les travaux dans l'école :

o Les travaux réalisés  :

- Clôture de l'école terminée et nouveau portail posé
- Petits aménagemets bibliothèque : roulettes pour les bacs à livre, étagère supplémentaire dans 
l'armoire
- Nettoyage des murs de la cour de maternelle

o Les travaux et équipements souhaités     :
      

- Équiper les classes de distributeur de serviettes en papier
- Acheter un petit bac bleu pour le tri sélectif (sur le modèle du bac jaune)
- Nouvelles alarmes pour le PPMS
- Refaire le marquages au sol dans la cour (terrains + zones de mise en rang)
- (Zone amortissante sous les barres de la cour élémentaire)
- Petits aménagements des salles rénovées (crochets dans la réserve, placard et faïence dans la



  cuisine)
- Bloc portes à installer ou réparer (réserve + porte cour)
- Poutre à réinstaller + barres à réparer  Où en est le projet de changement de structures⇒  ?

VII- Les  questions diverses     : 

Intervention des élus : 
- Planifier des portes ouvertes pour faire découvrir à la population le groupe scolaire vers le mois d'octobre.
- Le CME a appris qu'il y avait un site avec de nombreuses chauves souris sur la commune (Brelouze). Le 
site est protégé et n'est plus accessible pour une visite mais la LPO propose une exposition au mois de mai à 
la bibliothèque.
- Autre projet du CME : décoration des transformateurs avec un graffeur.
- Fête de village en préparation le 28 Août.

Intervention des parents   : 
- La fête de l'école aura-t-elle lieu cette année ? Oui elle est prévue le vendredi 24 Juin sur la cour de l'école.

Séance levée  à 19h15

La secrétaire de séance,  Florence Renaudeau                   La directrice de l'école, Estelle Puaud                       


