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CONSEIL D’ECOLE  
DU 19 NOVEMBRE 2018 

 

 
Etaient présents : 

• Mme LONGEARD, Mme GUIBERT, Mme LAISNEY, Mme RIGOLLE, Mme LATTAY, M. AMOROS, M. HUBERT, M. BRISSON, Mme 
SIMONOT, Mme CHEVILLARD, enseignants 

• M. PICARD, maire  

• Mme LETELLIER, Mme DOUARD, adjointes au maire 

• Mme BOISSIERE, DDEN 

• Mme LEONARD, Mme TOURAINE, Mme LE GUILLOU, M. LEROY, Mme FREDON, Mme HOUET, Mme COMMEUREUC, Mme 
AUFFRET, M. GENDRON, Mme DI MAMBRO (suppléante), Mme DUARTE (suppléante), représentants de parents d’élèves. 

 
Etaient excusés : 

• M. L’inspecteur de l’Education Nationale  
 

Secrétaire : 

• Mr Hubert 
 
INSTALLATION DU CONSEIL D’ECOLE 

 

• choix d’un secrétaire : Bertrand Hubert  

• lecture de l’ordre du jour 
 

• Installation du nouveau conseil d’école 
o résultats des élections 
o présentation du conseil d’école 

• Vote du règlement de l’école (APC : modification des horaires) 

• Bilan financier 2017-2018 de la coopérative scolaire 

• Effectifs et répartitions 

• Présentation des projets prévus pour l’année 2018/2019 

• Travaux à réaliser 

• Investissement mobilier et informatique 

• Le projet d’extension de l’école et rénovation des parkings 

• Questions diverses 

 

• Résultats des élections :  
Nombre d’électeurs inscrits : 289  
Nombre de votants : 96 
Bulletins blancs et nuls : 0   
Suffrages exprimés : 96 
% de participation : 33% (36% en 2017, 31% en 2016, 32% en 2015, 26% en 2014, 28% en 2013, 20% en 2012, 25 % en 
2011)  
Bon taux de participation, les votes par correspondance ont bien fonctionné. 

 
Représentants de parents au conseil d’école : 

 

NOM Prénom  Nom et classe des enfants scolarisés 

LEONARD Cécile titulaire Louis LÉONARD 05 CE1 - Antoine LEONARD 03 GS 

TOURAINE Suzel titulaire Yeltaz MENTEC--TOURAINE 06 CE2 

LE GUILLOU Coralie titulaire Marie LE GUILLOU 02 MS 

LEROY  David titulaire Anaïs LEROY 3 GS - Quentin LEROY 02 PS2 

FREDON Hélène titulaire Manon FREDON 08 CM2 - Milo FREDON 05 CE1 - Camille FREDON 02 MS 

HOUET Aurore titulaire Romane HOUET 08 CM2 - Raphaëlle HOUET 05 CE1 - Valentine HOUET 02 MS 

COMMEUREUC Gwénola titulaire Anaëlle COMMEUREUC 7 CM1 - COMMEUREUC Léa 3 MS 

AUFFRET Marie titulaire Clémence AUFFRET 9 CM2 

GENDRON Fabrice titulaire Jane GENDRON 07 CM1 - Maïa GENDRON 05 CE1  

DI MAMBRO Marie Suppléante Paolo LEROY--DI MAMBRO 07 CM1 - Matteo LEROY DI MAMBRO 04 CP 

DUARTE Anne Suppléante Gaspar LAUDRIN-DUARTE 04 CP 

 



 
2 

 
 

• Composition et compétences du conseil d’école : les textes réglementaires ont été envoyés avec la convocation à la réunion. 

• Etablissement des modalités de délibération : vote à main levée à l’unanimité 

 
VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE : 

 
Modification proposée :  
 

2.2. Les activités pédagogiques complémentaires 

Les activités pédagogiques complémentaires sont organisées par groupes restreints d'élèves, le lundi et le jeudi de 16h à 16h45. 
Organisées sous forme d’ateliers de lecture, elles visent à susciter ou développer chez les élèves le goût de lire, de mieux connaître les 
livres, à les engager dans la lecture de textes longs, dans des échanges sur les lectures réalisées, ou à encourager leur capacité de lecture 
à haute voix. 

 
Rappel des horaires en maternelle : les enfants doivent être arrivés à 8h30. Un mot de rappel sera distribué à tous les parents. 

 
Vote à l’unanimité du règlement intérieur de l’école modifié. 
 
Proposition de communication aux parents : règlement et charte du travail à la maison sur le blog + Beneylu. Mot aux parents à 
signer attestant qu’ils en ont pris connaissance (une version papier peut être demandée).  
Proposition acceptée par le conseil d’école. 

 
BILAN FINANCIER 2017-2018 

 
• Budget fonctionnement alloué par la municipalité pour l’année 2018 : 9990 €, soit environ 46 € par élève. 39€/élève gérés 

indépendamment par chaque professeur pour sa classe (matériel scolaire, livres…), le complément est utilisé pour les achats collectifs 
(papier, matériel d’arts plastiques, matériels particuliers en relation avec les projets collectifs…).  

• Prise en charge par la mairie de  
• la piscine (activité + déplacement) 
• le spectacle de noël  
• 1/4 de la classe transplantée 1 fois tous les 2 ans (subvention coopérative) 
• Subvention pour le fonctionnement de la coopérative.  
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Budget coopérative scolaire 2017-2018 : présentation du rôle de la coop et de son budget (mairie, amicale et vente école)  
 
 

  Dépenses Recettes   

    

amicale laïque 
vente 

d'objets 
participation 

parents 
municipalité 

  

Subventions   3 000,00 €       
3000,00  

            

Vente d'objets     2 278,25 €     
626,52  

  1 651,73 €         

Photos de classe     2 890,00 €     
708,50  

  2 181,50 €         

Classe transplantée   6 000,00 €   17 360,00 € 7 733,97 € 
1358,10  

  29 735,87 €         

Sorties, spectacles + déplacements       1 894,35 €   
-2867,56  

  4 761,91 €         

Campagn'art           
-1578,00  

  1 578,00 €         

Spectacle de fin d'année     1 356,00 €     
-787,40  

  2 143,40 €         

Feuilleton des incos           
-407,00  

  407,00 €         

Matériel           
-106,20  

  106,20 €         

Consommables           
-561,58  

  561,58 €         

BCD (achat de livres)           
-57,69  

  57,69 €         

Blog + beneylu           
-108,88  

  108,88 €         

Autres projets           
-504,77  

  504,77 €         

Ateliers patisserie           
-64,99  

  64,99 €         

Collation maternelle       2 407,50 €   
552,50  

  1 855,00 €         

Assurance           
-49,50  

  49,50 €     

Cotisations OCCE           
-398,88  

  398,88 €     

Frais bancaires           
-10,40  

  10,40 €     

Course contre la faim       370,90 €   
0,00  

  370,90 €     

Total recettes   9 000,00 € 6 524,25 € 22 032,75 € 7 733,97 € 

-1 257,23 € Total dépenses 46 548,20 €         

 
A noter :   

- 1000€ d’arrhes avaient été réglées sur le budget 2016-2017 
- La subvention annuelle de la municipalité (1672€) n’a pas été versée au 31 août et n’apparait donc pas.  
- Face aux faibles ventes de DVD du spectacle, les enseignants se demandent comment financer les spectacles à venir pour garder 

une bonne qualité de réalisation et demandent aux membres du conseil de réfléchir à une solution pour les prochains spectacles. 
- Bénéfice du goûter en maternelle : réflexion sur le contenu de la collation   

 
Le directeur interroge M. le Maire sur la raison de la baisse de la subvention à la coopérative scolaire (qui était de 1881€ depuis 2013). C’est un 
calcul par classe et le passage de 10 classes à 9 classes a fait baisser la subvention. 
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  Situation au 1/09 recettes dépenses résultat 

 

2004-2005 842,89 € 12 824,34 € 11 419,91 € 1 404,43 €  

2005-2006 2 247,32 € 26 358,87 € 26 026,68 € 332,19 €  

2006-2007 2 579,51 € 11 974,69 € 14 169,64 € -2 194,95 €  

2007-2008 384,56 € 31 572,22 € 28 656,67 € 2 915,55 €  

2008-2009 3 300,11 € 18 812,40 € 19 416,15 € -603,75 €  

2009-2010 2 696,36 € 38 327,97 € 36 530,81 € 1 797,16 €  

2010-2011 4 493,52 € 16 203,78 € 14 291,13 € 1 912,65 €  

2011-2012 6 406,17 € 37 492,38 € 39 978,18 € -2 485,80 €  

2012-2013 3 920,37 € 13 441,21 € 13 443,32 € -2,11 €  

2013-2014 3 918,26 € 42 079,30 € 43 371,31 € -1 292,01 €  

2014-2015 2 626,25 € 19 124,20 € 17 474,04 € 1 650,16 €  

2015-2016 4 276,41 € 45 623,45 € 48 998,21 € -3 374,76 €  

2016-2017 901,65 € 23 140,00 €    21 344,24 €   1 795,76 €   (1000€ d’arrhes versées pour la classe de neige 2017-2018) 

2017-2018 2 697,41 € 45 290,97 € 46 548,20 € -1 257,23 € (subvention de la municipalité de 1672€ pas encore versée) 

2018-2019 1 440,18 €     

 
EFFECTIFS ET REPARTITIONS 

 
Les prévisions ayant été confirmées et même dépassées, l’ouverture de classe conditionnelle a été confirmée.  
 

NOM Prénom enseignants TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
Total 

Classes 

Classe 1 – TPS/PS : Muriel LONGEARD / ATSEM : Gwenaelle 
JAM  

6 11        17 

Classe 2 – PS/MS : Corinne GUIBERT / ATSEM : Chrystèle 
LEBON  

 12 13       25 

Classe 3 – GS : Florence LAISNEY / ATSEM : Vanessa FRIN   6 22      28 

Classe 4 - CP : Sophie RIGOLLE     26     26 

Classe 5 - CE1 : Isabelle LATTAY      25    25 

Classe 6 - CE2 : Ronan AMOROS       22   22 

Classe 7 - CM1 : Bertrand HUBERT        23  23 

Classe 8 - CM2 : Pauline CHEVILLARD         23 23 

Classe 9 - CM2 : Mathieu BRISSON (lun, merc, jeu, 1 ven/2), 
Anne SIMONOT (mar, 1 ven/2) 

        23 23 

  6 23 19 22 26 25 22 23 46 212 

 
Maternelles : classes à double niveau le matin donc chargées en MS et GS. L’après-midi, il y a un retour par classe d’âge et par classe. 
7 TPS, 1 PS, 1 CE1 attendus en janvier 2019. 
1 GS attendue en février 2019 
1 ATSEM par classe ce qui est très intéressant, et qui n’est pas le cas dans toutes les écoles. 
148 familles 
Une AVS travaille dans la classe de CE1 et les classes de CM2 auprès d’élèves à besoins spécifiques.  
Les prévisions d’effectifs pour la rentrée prochaine doivent être renvoyées avant fin novembre. Le départ des 46 CM2 devrait entrainer une 
fermeture conditionnelle de classe.  
 
PRESENTATION DES PROJETS PREVUS POUR L’ANNEE 2018/2019 

 
Projets communs :  
 

• Semaine sans écran : le projet mobilise toute l’école, enfants, enseignants, parents… et les partenaires. A poursuivre chaque année.  
 

• Silence ! on lit : pratique quotidienne, de la moyenne section au CM2, avec des aménagements pour les maternelles. 
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• Médiathèque : des accueils encadrés et libres sont proposés tout au long de l’année à l’ensemble des classes, ainsi que des expositions 
particulières et des rencontres d’auteurs (CP, CM1). 

 

• Campagn’art : artiste invité : Victor VIALLES 
- 18 septembre 2018 : l’artiste accueille l’équipe enseignante dans son atelier 
- 8 et 9 novembre 2018 : rencontre de chaque classe avec l’artiste et ses œuvres  
- Novembre à février : travail de chaque classe sur son propre projet inspiré par le travail de l’artiste 
- 10 et 11 janvier 2019 : mini-résidence ; l’artiste réalise une œuvre dans l’école et reçoit dans « l’atelier temporaire » chaque 

classe qui participe au processus de création.  
- vendredi 1er mars 2019, 18h : vernissage de l’exposition organisé par les élèves 
- Du 4 au 22 mars : exposition ouverte au public.  

 

Dépenses  
 

Recettes 
 

Matériel, préparation de l’exposition, 
vernissage 

400 € Coopérative scolaire (dont participation 
municipalité et Amicale Laïque) 

1840 € 

Intervention de l’artiste auprès des élèves :  
24 Heures pour 9 classes 

1440€   

Total 1840 € Total 1840 € 

 
 

• Spectacles centres culturels de Liffré / Saint-Aubin d’Aubigné :  
Maternelles : Graffiti / Confetti - mercredi 14 novembre à 11h au centre culturel de Liffré pour 71 élèves et 11 accompagnateurs 
CM2 : Immerstadje   - vendredi 30 novembre à 14h à l’Espace Bel Air de St-Aubin-du-Cormier  
CP-CM1 : Dance your life ! - mardi 23 avril à 14h au centre culturel de Liffré 
 

• Noël : spectacle offert par la municipalité le mardi 18 décembre : 10 verres, présenté par la Cie TactoTempo (spectacle qui fait partie 
de la programmation du centre culturel de Liffré cette année).  

 

• Chorale : reprise depuis la Toussaint puis rythme hebdomadaire avec l’ensemble des classes (séances en deux parties : la première 
partie, de 40 minutes concerne tous les élèves ; la deuxième partie, de 30mn, ne concerne que les CE et CM). 
 

• Spectacle de fin d’année : 2 pièces sont travaillées tout au long de l’année et seront présentées le 7 juin. La première sera chantée 
par l’ensemble des élèves, mise en scène par les maternelle et CP. La deuxième sera chantée et mise en scène par les CE et CM 
(après un court entracte, les maternelles et CP deviendront spectateurs).  

 

• Piscine : Le pallier 1 doit être obligatoirement validé à l’issue du cycle. Les élèves n’ayant pas validé le pallier 1 à l’issue du cycle 
doivent poursuivre les séances. à la fin du CE2 : les élèves doivent savoir nager 15 m, passer sous une frite, se stabiliser 
1er trimestre : mercredi matin CE1+ CE2  
2e trimestre :  vendredi matin CP + CE2 n’ayant pas obtenu le pallier 1  

  

• Course contre la faim (toutes les classes d’élémentaire) : Vendredi 17 mai 2019. Après une séance de sensibilisation des élèves au 
problème de la faim dans le monde animée par un intervenant d’Action contre la Faim, chaque élève part à la recherche de parrains 
qui lui promettent un don par kilomètre parcouru le jour de la course. 
 

• Benne à papiers : trier le papier pour pouvoir le réutiliser, avec des subventions reversées aux associations 
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2018-2019 projets par classes 
- Projets/sorties réalisés 
- Projets/sorties en cours ou à venir 
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Visite de la caserne des pompiers x x x       

Projet autour des pommes à la ferme pédagogique de St Ouen des Alleux x x x       

Installation d’un composteur (cour maternelle) x x x       

Petite fête de Noël en maternelle x x x x x     

Spectacle offert par le SMICTOM   x x x     

Projet boulangerie    x      

Tea time    x x     

Ultima Patagonia    x x     

Fabrication de Kamishibai (suite à une anim en médiathèque)     x     

Bassin versant de l’Illet    x  x    

Métiers de la mer (baie du Mt St Michel)     x x    

Correspondance scolaire (3 parties, 1ère faite)       x   

Course à pieds en forêt       x   

Sortie 2 jours avec correspondants vélo + activité sportive       X   

Festival des sciences : intervention étudiants école des métiers de 
l'environnement 

      x x x 

Concert UK on the rocks         x 

Feuilleton des Incos (entamé)        x X 

Cross du collège        x X 

Visite du collège. (+ correspondance avec une classe de 6ème et travail 
commun partir du prix des incorruptibles). 

       x X 

Parcours découverte Opéra        x x 

Sortie 2 jours vélo/kayak à Feins        X X 

          

Spectacles centre culturel Liffré x x x x x x x x x 

Mise en place des bacs de recyclage papier x x x x x x x x x 

Spectacle Noël offert par la mairie x x x x x x x x x 

Course contre la faim    X X X X X X 

Semaine sans écran X X X X X X X X X 

Prix des incorruptibles (en cours) X X X X X X X X X 

Silence, on lit ! (en cours)  MS X X X X X X X 

Projet Campagn’art (en cours)  X X X X X X X X X 

Chorale – spectacle de fin d’année X X X X X X X X X 

  
TRAVAUX 

 
• Tous les radiateurs du bâtiment maternelle ont été changés au cours de l’été. Réglages en cours,  mais qualité de chauffage en nette 

amélioration. 
 

• VMC maternelle : M. BRISSON interroge M. le Maire sur sa remise en route. Une étude de la qualité de l’air avait été réalisée début 
juillet par la communauté de commune. M le maire informe que toute l’armoire électrique va être refaite en maternelle avec une prise 
en compte de la VMC. 
 

• Le remplacement de la structure en maternelle devient de plus en plus urgent ; certaines marches de l’escalier/échelle ont été 
changées car elles étaient pourries. Une étude sera faite pour 2019 pour changer cette structure. 
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ELEMENTAIRE  

Cour 
- Changer le lampadaire bas (à hauteur d’enfant, très souvent cassé, comme c’est le cas actuellement) 

par un lampadaire haut).  

Hall / couloir - Le frein de la porte couloir/cour face à la classe Groënland est cassé 

classe CM1 - Néons à changer 

Classe Terre Adélie 

- Rideau électrique près du plan de travail bloqué en position fermée. 

- Installer un store vénitien sur l’unique fenêtre du mur orienté au sud, dont le volet doit être fermé 

toute la matinée quand il y a du soleil car les élèves ont le soleil dans les yeux.  

Classe Groenland - Le volet du fond de classe fonctionne très péniblement. Changer le moteur.  

 

Maternelle  

Cour 

- Le Portail donnant sur l’extérieur est cassé. urgent 

- Le penne du portail séparant les deux cours est cassé.  

- Parties de la clôture à remplacer (côté chemin) 

- Marquages au sol à refaire 

Sanitaires MS GS - Dalles du plafond 

hall / couloir MS GS - Groom porte d’entrée 

Classe GS (côté parking) 

- Néons à changer dans le sas entre les 2 classes 

- Dalles du plafond 

Salle motricité 

- Prise à remonter (près commande écran) 

- Néons à changer 

- Rideaux à changer 

Hall PS 

- Dalles du plafond 

- Fenêtre fissurée 

- Porte sortie cour très dangereuse : ouverture violente, jour important entre les montants et la 

porte dans lequel les enfants peuvent glisser leurs doigts. 

Classe PS - Néons à changer 

 
 

 
INVESTISSEMENT MOBILIER 

 
Une demande de mobilier neuf a été acceptée par la mairie. La commande sera passée en 2019. Budget : 2464€ TTC 
 

12 tables individuelles élémentaires 
12 casiers pour tables individuelles 
8 chaises élémentaires taille 6 
8 chaises élémentaires taille 4 
8 chaises élémentaires taille 5 
4 chaises maternelles 
4 tables individuelles maternelles 

 
 
INVESTISSEMENT INFORMATIQUE 

 
L’école candidate au plan ENIR (Ecoles numériques innovantes et ruralité).  
Cet appel à projets lancé par l’Education Nationale et le Commissariat général à l’Investissement, vise à soutenir les écoles rurales dans le 
développement de l’innovation numérique pour une meilleure éducation et réussite des élèves. 
Le soutien financier de l’Etat s’élève à 50% du coût global des projets retenus, avec un plafond de 7000€ par école rurale. 
La municipalité s’est engagée sur une dépense totale de 10 000€ (5 000€ financés par la commune, 5000€ financés par l’Etat).  
Cet investissement permettra l’acquisition d’une nouvelle classe informatique (15 ordinateurs portables dans un chariot).  
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Projet d’école 2016-2020 (extraits engageant le numérique) 
 

Axe de progrès 1 : Améliorer la production d’écrits 

Objectifs priorisés :  
Cycle 2 : Rédiger un texte d'environ une demi-
page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent 
par rapport à la visée et au destinataire. 
  
Cycle 3 : Ecrire un texte d'une à deux pages 
adapté à son destinataire 

Actions en lien avec le numérique 
- Valorisation de tous les écrits des élèves (cahier spécifique décoré, blog, saisie des 

textes et constitution d’un livret en fin d’année (CM2)…) 
- Correspondance scolaire via un ENT 
- Correspondance numérique avec un auteur (feuilleton des incos) 
- Journal  
- Comptes-rendus de projets, visites etc… sur le blog de l’école 
- Rédaction des affiches, cartons d’invitations aux différents projets de l’école 
- Rédaction d’articles individuels sur le blog interne de la classe (ENT) – CM2 

Axe de progrès 2 : Améliorer l’investissement de chacun dans son rôle d’élève 

Objectifs priorisés :  
Améliorer la cohérence éducative entre l’école 
et les familles 
 
 
 
 
 
Impliquer l’ensemble des élèves dans des 
projets collectifs (artistiques et culturels, 
sportifs…) favorisant la prise de responsabilité, 
l’autonomie, l’initiative,  la persévérance, le 
respect, la coopération et l’estime de soi 

Actions en lien avec le numérique 
Favoriser, lors de l’accueil des nouveaux parents, la découverte et la compréhension du rôle 
de l’élève et celle du parent d’élève :  
- réunions de rentrée plus « illustrées » (photos, vidéos…) ; 
- présentation régulière de la vie de l’école sur le blog ; 
Maintenir l’ouverture de l’école aux familles : 
- Communication avec les familles par l’intermédiaire d’un ENT (Beneylu) 

 
Valorisation des projets par le biais d’articles rédigés par les élèves sur le blog de l’école. 
 

Volet numérique 

Objectif n°1 : Apprendre avec le numérique 
Utilisation des outils et supports numériques 
dans le quotidien de la classe par les 
enseignants, pour  
- différencier et rendre accessibles les 
apprentissages, 
- développer l’autonomie des élèves et leur 
coopération 

 
 
 
 
 
Objectif n°2 : Apprendre le numérique 
Apprentissage, par les élèves, des usages 
pertinents et responsables des fonctionnalités 
des supports et outils numériques 

 
 
 
 
Objectif n°3 : Apprendre par le numérique : 
Apprentissage par les élèves du code 

- Utilisation raisonnée des vidéoprojecteurs installés dans toutes les classes 
élémentaires, des TNI installés dans les classes de CM1 et CM2. 

- Utilisation de logiciels pédagogiques en entrainement ou  en remédiation (Maths – 
TACIT…). 

- Utilisation d’un logiciel d’enregistrement (audacity) pour améliorer la lecture oralisée 
ou l’expression orale en langue.  

- Utilisation d’un manuel numérique en anglais (Kid’s box) et d’outils en ligne (London 
buddies etc…) 

- Utilisation lors du travail à la maison de ressources déposées sur l’ENT (musique, 
anglais…) 

- Consultation des devoirs sur l’ENT 
- Rédaction d’articles sur le blog de l’ENT 

 
- Saisie individuelle des travaux d’expression écrite des élèves pour création d’affiches, 

comptes-rendus,  recueil des travaux imprimé en fin d’année… 
-  Usage autonome du blog de l’école 

- Usage autonome de l’ordinateur de fond de classe (jeux pédagogiques, écoutes, 
recherches, dictionnaire des synonymes…) 

- Usage autonome de l’ENT 
- Usage de logiciel de traitement d’images et de sons. 

 
- Utilisation des nouvelles ressources à sélectionner (« scratch », « 1, 2, 3… codez ! » 

etc…) 

 

Parcours citoyen 

Objectif n°2 : 
Dans le cadre de l’éducation aux médias et à 
l’information (EMI) 
 
Objectif n°3 : 
Dans le cadre de la participation des élèves à la 
vie sociale de l’école et de son environnement 

- Semaine sans écran 
- Usage raisonné des réseaux sociaux dans le cadre d’un ENT (messagerie et blog 

internes) 

 
- Prise en charge par les élèves des temps forts de la vie de l’école (affiches, discours, 

invitations, vernissage…) 

- Présentation de la vie de l’école par les élèves par l’intermédiaire du blog 
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Situation de l'école 
 

Formation aux TICE et C2i2e : 1 enseignant très compétent, 2 enseignants compétents, le reste de l’équipe 
utilisateur au quotidien de l’outil informatique (utilisation d’un drive d’école et d’un 
serveur de fichiers).  

Accès internet Haut débit : (à compléter) 

Matériel disponible : 
  
matériel lieu dans l'école date d'acquisition financement description/état 

         

routeur Netgear DG834G baie de brassage - salle info 2009 plan ENR    

serveur NAS Synology baie de brassage - salle info 2009 plan ENR  1 disque dur HS 

2 switch Netgear baie de brassage - salle info antérieur à 2009   obsolètes, nombreux ports HS 

switch 16 ports TP-Link baie de brassage - salle info 2017 coopérative   

3 point d'accès TP-Link classes 2017 coopérative   

1 routeur Netgear (points d'accès wifi)   2009 plan ENR    

3 routeurs Netgear (points d'accès wifi)   
entre 2013 et  

2017 coopérative   

          

13 PC portables classe mobile informatique 2009 plan ENR  batteries faibles ou HS - LINUX 

2 PC portables classe mobile informatique 2014 et 2015 mairie LINUX 

2 PC portables (utilisés en fixe) en fond de classe 2009 plan ENR  
écran HS (utilisés avec moniteur)  
- LINUX 

2 PC fixes salle info (PC enseignants) 2010 mairie   

8 PC fixes en fond de classe   dons anciennes machines  - LINUX 
     

TBI MIMIO classe CM2 2009 plan ENR    

TBI MIMIO classe CM1 2012 mairie  

2 Vidéoprojecteur Epson EB-S7  classes 2010 mairie   

2 vidéoprojecteur Epson EBS11 classes 2012 et 2013 mairie   

vidéoprojecteur OPTOMA EP709  classe 2007 mairie obsolète 

Vidéoprojecteur OPTOMA - FW5200 mobile (salle de motricité) 2013 mairie   

Vidéoprojecteur OPTOMA EX525ST 
(courte focale) mobile (utilisé dans le préfa) 2009 plan ENR    

     

Copieur-imprimante Xerox 5230  salle info 2009 mairie (contrat d'entretien) 

copieur couleur A3  salle info 2015 mairie   

copieur Brother NetB bureau direction 2010 mairie   

 
+ Utilisation des PC portables personnels des enseignants 
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Projet Ecole Numérique Innovantes et Ruralités 
 

Matériel Coût  

Classe mobile informatique  
- Meuble-Chariot (avec les options conseillées : interrupteur de coupure Wifi, boitier de démarrage 

progressif, Kit Parafoudre 
- 15 PC portable 15.6 pouces  
- Borne Wifi  
- Préparation des portables, préparation du meuble. Intégration  

10 000 € 

 
Incluses : Formation 1ère année de maintenance sur l'ensemble du matériel offerte (Hotline, télémaintenance, déplacements et 
interventions).  
 
 
PROJET EXTENSION DE L’ECOLE 

 
Une première réunion avec l’architecte, des représentants de la mairie, de l’école, du service enfance et jeunesse et des parents d’élèves est 
prévue ce mercredi.  
 
Les attentes de l’école sont :  
- 2 classes à l’identique des classes existantes. Elles permettraient de récupérer la salle d’arts plastiques (avec le nombre de classes actuel). 

Une porte entre la salle d’arts plastiques et la BCD permettraient du travail en demi-groupes.  
- Agrandissement du hall pour un espace d’exposition : concilier la luminosité naturelle et les surfaces d’exposition. Réfléchir à un éclairage 

spécifique ?  
- Grand surface couverte. Au moins préau du bas 
- Réaménagement de la cour : tracés/bancs 

 
 
M. Brisson sollicite M. le Maire pour une présentation de l’avancée du projet.  
Démarrage des travaux : prévu pour avril 2019 pour la phase 1 : l’école et la phase 2 : le centre de loisirs 
 
 
Les parents d’élèves interrogent M. le Maire sur la rénovation des parkings de l’école.  
 
 
 
 
 
 

Le secrétaire, M. HUBERT   Le directeur, M. BRISSON 
        

 

 

 

 


