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CONSEIL D’ECOLE 

VENDREDI 2 JUIN 2017 

ECOLE PUBLIQUE FELIX-LECLERC 

 

 

Présents : 

 Enseignants : Thierry Paitel, Isabelle Vilain, Cécile Cheval, Laure Frappesauce, Céline Rojouan, Anne 

Mainguy, Séverine Rouy, Céline Mabilais 

 ATSEM , Valérie Suteau 

 Parents : Mmes Launay, Le Merlus, Rimola, , Lelandais, ,  MM., Cheval 

 Mairie : Laurent Bissery 

 

Excusés : Mmes Boré, Le Soudeer, Ravdjee, Chatté, Moison, Sablé 

 

 

A l’ordre du jour : 

 

 

1. RENTREE 2017 

 

 

o Le personnel enseignant 

 

Benjamin Boureau, titulaire remplaçant sur l’école, est nommé sur le même type de poste à Plessé. 

Sophie Denis est nommée à Donges. 

Arielle Poinsignon et Adrien Landrain, nommés à titre provisoire à la rentrée de septembre 2016, seront 

affectés sur un autre poste. 

 

Solène Charron complètera Céline Rojouan le mardi et assurera la décharge de direction. 

Typhaine Perrigot obtient le poste de titulaire remplaçant sur l’école. 

 

A la fin du mois de juin, d’autres nominations auront lieu afin de compléter les enseignantes à temps partiel. 

 

o Les ATSEM 

 

Aucun changement, Sophie Gaston-Prioux, Valérie Suteau, Clélia Bucco et Véronique Fillaudeau seront 

présentes à la rentrée. 

 

o Les EVS (Emploi Vie Scolaire) 

 

Anne Belliot-Douaud, Galiane Thien Chow Kang, Valérie Chabroux seront présentes à la rentrée. 
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o Le SCU (Service Civique Universel) 

 

Nolwenn Dutemple termine sa mission à la gestion des bibliothèques à la fin de l’année scolaire.  

 

o Les effectifs 

 

Au 1er juin 2017, voici les effectifs prévisionnels pour la rentrée de septembre 2017. Cette prévision prend en 

compte les inscriptions fermes et les familles nous ayant informés d’un déménagement. 

 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

20 35 28 38 40 24 35 36 256 

 

Plusieurs familles déménagent, ce qui explique la baisse de l’effectif alors même que le nombre d’inscriptions 

est supérieur au nombre d’élèves entrant au collège. 

Nous pensons que, durant l’été, nous aurons des inscriptions supplémentaires avec des familles remplaçant 

celles qui sont parties. 

 

2. FOURNITURES SCOLAIRES 

 

Une circulaire précise une liste de fournitures qu’il est possible de demander aux familles. Concrètement, cela 

signifie qu’aucun enseignant ne peut demander aux parents d’acheter des fournitures qui ne sont pas 

présentes dans la liste ci-dessous.   

Grâce aux subventions municipales (66 € par élève), la liste demandée aux familles de l’école est restreinte. 

Voici la liste commune aux classes élémentaires, que nous afficherons en fin d’année scolaire. A la rentrée, 

quelques enseignants demanderont quelques éléments supplémentaires liés au fonctionnement propre de la 

classe. 

 

Liste des fournitures qu’une école peut demander aux familles 
Ce que nous 
demandons 

Grand cahier 96 pages (21 x 29,7 cm) 1,00 € 
 

Petit cahier de 96 pages (17 x 22 cm) 0,30 € 
 

Feuillets mobiles perforés (21 x 29,7 cm) x100 1,78 € 
 

Copies doubles perforées (21 x 29,7 cm) 1,55 € 
 

Cahier de musique de 48 pages (17 x 22 cm) 0,44 € 
 

Classeur rigide (21 x 29,7 cm) 1,50 € 
 

Classeur souple (21 x 29,7 cm) 1,50 € 
 

Protège-cahiers (17 x 22 cm, 21 x 29,7 cm) 9,72 € 
 

Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm) 2,56 € 
 

Rouleau de plastique pour couvrir les livres 2,45 € 
 

Stylos à bille 1,00 € 1,00 € 
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Crayons à papier 1,18 € 1,18 € 

Pochette de 12 crayons de couleur 2,00 € 2,00 € 

Pochette de 12 feutres de couleur 3,13 € 3,13 € 

5 tubes (10 ml) de gouache - 5 couleurs primaires 1,81 € 
 

Gomme 0,20 € 0,20 € 

Stylo correcteur 0,42 € 
 

Colle 1,73 € 1,73 € 

Rouleau de ruban adhésif 1,45 € 
 

Porte-vues - 21 x 29,7 cm - 40 à 60 vues 1,60 € 
 

Agenda ou cahier de textes 1,28 € 
 

Trousse 5,00 € 5,00 € 

Pinceaux de tailles différentes - lot de 3 2,00 € 
 

Règle plate en plastique - 30 cm 0,25 € 0,25 € 

Rapporteur en plastique - 12 cm 0,34 € 
 

Equerre en plastique - 21 cm - 60° 0,24 € 
 

Compas 3,07 € 
 

Paire de ciseaux (scolaires) 12 à 13 cm 5,05 € 5,05 € 

Taille-crayons 0,86 € 0,86 € 

TOTAL 55,41 € 20,40 € 

 

En conclusion, les familles ne dépensent que 36 % de ce que nous pourrions demander. 

 

3. BILANS DE LA MUNICIPALITE 

 

a. Les dépenses de la Municipalité pour l’école sont les suivantes : 

 

 
Dépense globale 

Soit par élève 
(270 élèves) 

Acquisition de matériel de sport (tapis de sol, vélos maternelle…), 
de mobilier (bancs, bacs à album…). 

4 870 € 18 € 

Achat de peintures sol afin de réaliser des tracés dans la cour 
élémentaire. 

700 € 3 € 

Frais de fonctionnement de l’école (personnel, dépenses 
énergétiques…) 

165 494 € 612 € 

Subvention pour les fournitures, livres et sorties scolaires 17 820 € 66 € 

Total 188 884 € 699 € 

 

A cette aide financière, s’ajoute une aide technique avec les interventions des agents municipaux. 
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b. Les TAP 

 

En 2016.2017, 175 enfants ont été accueillis chaque jour par 13 animateurs. 

Différents parcours d’activités ont été proposés par période de 2 jours. 

Les animateurs essaient de répondre au mieux aux attentes des enfants en alternant les sports collectifs et en 

leur faisant découvrir de nouveaux jeux extérieurs. 

Des échanges entre groupes ont été proposés (activités communes ou présentation de petits spectacles). 

Les parcours d’activités tournent autour de 5 axes, en lien avec les objectifs du PEDT (Projet EDucatif 

Territorial) : 

 

- Considérer l’enfant dans sa globalité, avec ses spécificités, le respect de son rythme et de son épanouissement 

individuel 

- Favoriser les activités visant à développer la vie citoyenne, la vie démocratique et le développement durable 

au quotidien, le « mieux vivre ensemble » 

- Favoriser les activités visant à permettre l’accès à toutes les connaissances et à découvrir les multimédias 

- Favoriser les activités visant à découvrir des pratiques culturelles, artistiques, scientifiques et sportives 

- Favoriser les activités visant à sensibiliser les enfants sur le bien-être, la santé et l’hygiène de vie 

 

Les dépenses, pour l’année civile 2016, de la Municipalité pour les TAP sont les suivantes : 

 

 Dépense 
globale 

Soit par enfant 
(169 enfants) 

Frais de personnel 47 388 € 280 € 

Achat de matériel divers 1 290 € 8 € 

Total 48 678 € 288 € 

Aides (CAF…) ou subventions (Etat) versées à la Municipalité - 44 610 € - 264 € 

Total à la charge de la Municipalité : 4 068 € 24 € 

 

c. Autres dépenses sur l’année civile 2016 

 

 Dépense globale 

Personnel temps du midi 27 259 € 

Accueil périscolaire/Accueil de loisirs 128 685  € 

Participation des familles (périscolaire + accueil de loisirs) - 72 500 € 

Aides ou subventions (périscolaire + accueil de loisirs) - 49 029 

A la charge de la Municipalité : 34 415 € 
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- Le repas est financé à 40 % pour la mairie pour les enfants à l’école.  

 

4. QUESTIONS DIVERSES : 

TAP : Nous aimerions en savoir plus sur ce que font les enfants. Nous avons beaucoup apprécié « Le Petit 

Journal des Tap » réalisé l’an passé. Est-il prévu d’en faire un également cette année ? Ou de communiquer sur 

le site Internet de la ville ? 

Mairie : Il était prévu de faire plusieurs journaux mais la gestion des TAP laisse peu de temps pour le reste. 

Un journal des TAP sortira en juin. 

Un nouveau site internet permet aussi de diffuser de l’information à destination de familles.Il est prévu d’en 

faire davantage l’année prochaine sur l’information. 

Réunions de classe de début d’année : Pour favoriser la compréhension du rôle des représentants de parents 

d’élèves, nous proposons, avec l’accord des enseignants, de participer aux réunions de rentrée. 

 

Ecole : Nous sommes d’accord mais ce temps doit être court (quelques minutes) car les parents présents 

viennent d’abord pour une réunion de rentrée. Laisser un document aux familles peut être une bonne idée. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est mis fin au conseil d’école. 


