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Conseil d’école du 14 mars 2023 

 
 
 

Présents : 

. Représentant de la mairie : Me Théfaine, M Aïvar, Me Duval 

. Parents d’élèves élus au conseil d’école : Mes Cartier, Moisson, Rouillard, Chancerel, Vesque et Mrs Besnard et 

Deslandes. 

. Enseignants Huyghe Damien, Conill Christelle, Laroze Pauline, Covasso Lucie, Seurin Stéphanie, Launay 

Amandine, Carfantan Sébastien, Jean Audrey. 

Excusés :  Inspectrice de l’Education Nationale : Mme BELLANGER, les enseignants : M. Fourez, parent élu : Me 

Moreau. 

Rappel de l’ordre du jour 

Les effectifs 

Les projets pédagogiques. 

Le budget de l’école 

Les travaux 

La sécurité 

Les effectifs 

A la date du 14 mars 2023 :  

 TPS PS MS  GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 total 

2022 2023 2 11 14 10 16 15 11 18 20 117 

2023 2024 
Prévisions 

 10 11 14 10 16 15 11 18 107 

20 CM2 qui partent. Perte d’une classe. Pour la rentrée de septembre, une proposition de fermeture de classe a 

été faite. Il y aurait donc 5 classes à la rentrée de septembre. 21.4 élèves en moyenne par classe.  

Des parents s’inquiètent d’un possible triple niveau. Inquiétude d’une autre fermeture de classe dans le futur 

proche. En 2022, la natalité, sur le département, a augmenté de 84 naissances.  

Les horaires de garderies Garderie 7h30-18h30 sont des éléments appréciés des familles. Plusieurs familles 

hors commune ont choisi Valframbert par rapport à ces horaires de garderie. 

Parents pensent profitables 6 classes avec 18 élèves plutôt que 5 classes à 21 élèves. 

Budget. En attente de validation par la mairie 

Budget investissement pour 2023 

MAJUSCULE  

Tableau emailé triptyque 100x400 (p739 - réf 91589) 
 

544.81€ 

Vidéoprojecteur polyvalent EB-E20 (p745 - réf 08421) 
 

579€ 

2 Tables ovales réglables 120 cm x 90 cm 2 x 190€  = 380 € 



10 Chaises réglables maternelles 10 x 91€  = 910 € 

 2413.81€ 

 

Le conseil municipal n’a pas encore voté ce projet de budget d’investissement pour 2023. 

 

Budget complet de l'école. 

Présentation faite par Mr Aïvar.  

 

Dépenses école 2022 

Charges de structure 

Energie- Electricité- combustible- fourniture 

entretien – assurance bâtiment – prestation de 

services durant les congés – location photocopieur et 

copies – contrat maintenance des PC – Sécurité- 

Extincteurs 

20 354.63€ 

Charges de personnel ( ATSEM/ Agents techniques) 73 917.34€ 

Charges de fonctionnement ( Voyage et déplacement, 

fournitures scolaires, fourniture petit équipement) 

12330.88€  

Investissement 

Matériel informatique 

7185.87€ 

Total 113 788.72€ 

Total par élève Pour 110 élèves   1034.44€ 

Le budget de l’école représente 49,9% des impôts des familles taxées. 

 

Projets de l’année en lien avec le projet d’école. 

Axe 1 du projet d’école : Améliorer le déchiffrement, la fluidité et la compréhension de la lecture. 

- Cycle 3 Projet de fluence sur 12 semaines à partir des supports mis à disposition par le département. 

- Pendant les vacances de février, un stage de remise à niveau a été proposé à des élèves de cycle 2, 

pendant une semaine ils sont venus tous les matins travailler en français et en maths avec un enseignant 

volontaire. 

- La nuit de la lecture sur le thème de la peur : vendredi 20 janvier, nous avons organisé la nuit de la 

lecture. Différents ateliers étaient proposés dans les locaux de l'école et de la bibliothèque de la 

commune avec la participation volontaire de Mme Cutté qui travaille à la bibliothèque de Valframbert 

ainsi qu'une bénévole Mme Bailleul. L'APAE a géré une restauration. Retours positifs de tous les 

partenaires.  



- Les élèves de CM ont présenté leur lecture du concours des Petits Champions de la lecture. Deux élèves 

ont été sélectionnées pour la finale du secteur des écoles d’Alençon. Les résultats seront connus le 27 

mars 2023 par visio en direct dans nos classes.  

-  

Axe 2 du projet d’école : Favoriser la continuité des apprentissages par liaison intra et inter-cycles. 

- Parcours culturel 

- Sortie Cinéma pour les maternelles en décembre. 

- Sortie au musée de la dentelle d’Alençon pour les cycles 2. 

- Sortie à la Luciole pour les cycles 2 le vendredi 7 avril. Les élèves vont assister à un concert. 

- Printemps des poètes : du 13 au 25 mars sur le thème des frontières 

o Mise en place de brigade de poètes : les enfants vont dans les autres classes dire ou lire des 

poèmes. 

o Créations de cartes poétiques qui seront distribuées dans les boites aux lettres des habitants 

de la commune. Chaque élève va réaliser un support plastique sur lequel il va écrire des poèmes 

créés en classe à la suite d'un travail sur l'album d'Alain Serres Si tous les livres du monde… 

-  

- EPS : projet de labellisation Génération 2024.  

- USEP : cette année nous avons licencié 3 classes à l'USEP, une classe de chaque cycle. Cette affiliation 

coûte 459,90€ 

- Les maternelles vont participer à une rencontre d'opposition qui sera organisée sur l'école, l'école de 

Radon va venir à cette rencontre le jeudi 24 mars 2023 le matin. Ils participeront aussi à une rencontre 

d'orientation au centre Robert Hée à Saint Germain du Corbéis. 

- Les CP CE1 CE2 vont participer à une rencontre d'athlétisme à la plaine des sports.  

- Les CM vont participer à la rencontre de Mini hand au stade Jacques Fould le jeudi 9 juin et à un atelier 

de Trail à la station trail d'Ecouves le vendredi 2 juin 2023. Trajets à vélo.  

- Sur l'école va être organisée la semaine olympique et paralympique, du lundi 3 avril au vendredi 7 avril ; 

les élèves vont découvrir différentes activités sportives des JO. 

 

- SRAV : Les élèves de Cycle 3 ont commencé un cycle vélo à l'école, ils apportent leur vélo tous les 

vendredis pour pratiquer une séance de vélo, dans un premier temps ces séances se font sur la cour et 

en période 5, nous effectuerons des séances sur la route. Pour ces séances nous aurons besoin de 

parents bénévoles pour accompagner. Des parents se sont portés volontaires pour passer l'agrément, 

nous avons déjà un parent agréé, 3 autres passeront l'agrément le 3 avril et 3 autres le 6 avril. Ce cycle 

a pour finalité une sortie sur une journée fin juin. Le permis vélo aura lieu le 11 avril.  



Carnaval : vendredi 3mars, un carnaval a été proposé à l'école. Les élèves avaient la possibilité de venir déguisés 

toute la journée et l'après-midi en fin de journée, un défilé a eu lieu dans les rues de la commune, suivi d’un 

goûter.  

La semaine des maths : le thème était maths en cartes. Les élèves ont réalisé des défis en lien avec des cartes 

(jeu de cartes, cartes au trésor, repérage sur des plans...) 

Projet de voyage scolaire : 

− pour les maternelles, sortie au zoo de Pesheray le vendredi 23 juin 

− pour les CP CE1 CE2 sortie au Haras National du Pin le jeudi 29 juin  

− Pour les CM1 CM2 sortie à Paris transport en train, déplacement dans Paris à pied, découverte de la 

Tour Eiffel, du Grand Palais et du Petit Palais et visite du musée D'Orsay. Le Paris de 1900, lors de 

l'exposition universelle. Jeudi 15 juin.  

Une participation financière des familles sera demandée.  

Les voyages seront financés par l’APAE, la coopérative scolaire et les familles. 

Mme Duval, rappelle qu’en cas de difficulté de parents pour payer la participation, ils peuvent faire appel au 

CCAS.  

 

Sécurité. 

Un exercice PPMS mise en sûreté a été réalisé sur l’école le jeudi 9 février 2023. Les enfants se sont confinés 

dans le bâtiment des maternelles pendant 20 min.  Le signal d’alerte n’a pas été entendu par les classes du 

bâtiment maternel ainsi que par la classe 2. La classe 11 a entendu le signal. Le signal a été donné par la 

directrice dans la cour de l’école. Le signal est la corne de brume. Malle PPMS : des piles pour la radio… 

La difficulté que le signal soit entendu de tous est à prendre en compte pour les futurs travaux.  

 

 

Travaux de réhabilitation de l’école 

Les effectifs de la rentrée pourraient modifier la taille des choses.  

L’architecte doit remettre le dossier de faisabilité. Il est prévu une réunion de la commission scolaire et de la 

commission des travaux. Les travaux concerneraient : les deux classes amiantées (CM) sont prévues d’être 

détruites, rénovation de la toiture du préau de la cour maternelle et élémentaire ; la transformation des locaux 

du centre de la Croix Mercier, la salle informatique. 

L’avenir de la classe 11 (ancienne école) reste en suspens car le projet est plus large et concernerait aussi 

l’ancien commerce pour rendre plus harmonieux le pôle culturel, l’accueil de loisir et l’école.  

IL est prévu d’associer les enseignants à la réflexion sur le projet et en particulier le pôle école (écoute des 

besoins, des difficultés).  

 

La secrétaire                                                 La directrice 

Mme Conill          Mme Seurin 



 

 

 


