
 École « Le petit prince » – Ménil (53)
Compte-rendu du conseil d’école n°1

Mardi 8 novembre 2022, 18h00

Personnes présentes     :  
- Mr MOUCHE, adjoint à la scolarité.
- Mme HAEU, membre de la commission scolarité.
- Mme HAMON, Mme HAY, Mme ALLAIN, les enseignantes.
- Mr AOUADJ, Mme RIVRON, Mme GUERIN, Mme LUCBERT, représentants des parents
d’élèves au conseil d’école.
- Mme BRUAND, l’ATSEM en classe de cycle 1.
- Mr MORIN, DDEN (Délégué Départemental de l’Education Nationale)

Sont excusés     :   
- Mme CAILLEAU, IEN
- Mr JOUSSEMET, maire de la commune
- Mme RADE, directrice du service périscolaire.

1 - Présentation du Conseil
a) Les parents élus     :  
- Mr AOUADJ, parent de Hanaé en GS
- Mme RIVRON, parent de Mathias en GS, et Alicia, en CE1
- Mme GUERIN, parent de Laugan en GS, et Sulyvan en CM1
- Mme LUCBERT, parent de Jules en CM1, suppléante.

> Une affiche avec leur photo est accrochée dans le panneau d’affichage extérieur. 
> Une adresse mail commune a été créée pour faciliter la communication entre parents : 

rpe.menil@gmail.com

b) Les enseignants     :  
-   Mme CHAUSSEPIED, enseignante du GS-CP, et  Mr  PLEURMEAU, enseignant  du CE1-CE2  et
directeur, ont quitté l’école. 
- Mme ALLAIN est arrivée au poste de cycle 2 (CP-CE1-CE2) et de direction.
Remplacée une journée par mois pour la décharge de direction, par Camille LETESSIER en trimestre
1, puis par Anne-Laure CADIEU ensuite.

c) L’équipe périscolaire     :  
- Mme JAILLIER étant partie à la retraite, Mme PROD’HOMME la remplace au service restauration.
- Mme HILLAIRE est au service entretien.
- Pas de changement pour Mme RADE et Mme LEBREC.

d) La municipalité     :  
- Monsieur JOUSSEMET a été élu maire.
- Mr MOUCHE, adjoint, et Mme HAEU, conseillère municipale, sont chargés des affaires scolaires.

e) Le rôle du conseil d’école     :  
Le conseil d'école prend en compte les questions de la vie scolaire.

2 – Election des représentants de parents d’élèves

Les parents ont été élus le vendredi 7 octobre 2022.

Liste électorale : 91 inscrits 46 exprimés Blancs ou nuls : 3

Votants : 49 Participation : 53,85 %

3 - Effectifs   et répartition des élèves pour l’année 2022-2023  

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total

Septembre 2022 0 3 6 10 5 3 10 9 13 59

Septembre 2023 ? 3 6 10 5 3 10 9 46

Avec Mme HAMON Avec Mme ALLAIN Avec Mme HAY



4 - Révision du règlement intérieur de l’école

Lecture du règlement intérieur. Adopté à l’unanimité : 8 voix sur 8 votants.

5 – Résultats des évaluations nationales

CP (5 élèves)
Français 1 élève très fragile Mathématiques 2 élèves fragiles, 1 élève très fragile

CE1 (3 élèves)
Français 1 élève fragile Mathématiques 2 élèves fragiles, 1 élève très fragile

D’autres évaluations auront lieu en janvier 2023 pour les CP.

6 - Projets et sorties pédagogiques programmés

- Rédaction d’un nouveau projet d’école dans l’année 2022-2023, avec de nouveaux objectifs pour
les élèves, sur trois ans (2023 à 2025).

- Pour cette année scolaire : 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Toute l’école

Interventions
sportives

Basket
éducateur Sud Mayenne Basket

Escalade à Ch-G
transport financé par la

municipalité
éducateur Com-Com

Course
d’orientation

sur place
éducateur Com-Com

Sorties
culturelles

Cinéma
- 18 novembre

- Printemps

Cinéma
Printemps

(avec le cycle 1)

Festival BD
30 septembre

Spectacle de Noël
8 décembre

Cie Petit Pyl et Tropical Joe

Théâtre
8 juin

Théâtre
21 octobre

Sortie Terra
Botanica
12 mai

Visite de la
médiathèque

14 avril

Visite de la
médiathèque
25 novembre

Visite de la
médiathèque

14 avril

Musée Art Naïf
Laval
20 juin

En projet
(non définis)

Poney école 
1 journée

Journée
citoyenneté

Anjou Sport
Nature

agréé par l’EN, à définir

Sécurité routière

Pour 2023-2024 Projet nuitée Poney école / classe de neige ?

7 - Travaux à effectuer ou à prévoir par la municipalité

8 - Questions des représentants des parents

Pas de questions de parents d’’élèves.
Il est précisé que l’ordre du jour a été communiqué aux parents avant la réunion.

9 - Prévision des dates des deux autres réunions de conseil

- 2e trimestre : mardi 7 mars, 18h15
- 3e trimestre : mardi 13 juin, 18h15

10 - Questions diverses
                     

Cantine : évaluation du prestataire. Refaire un sondage en mai auprès des familles.


