
 COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE N° 2 DU MARDI 20 MARS  2012  
  

Présents 
• Représentants des parents d'élèves : Mmes  Marruedo, Masseboeuf, Mignier, Nicolas, Puard et Roulleau. 
• Représentants des communes : M. Raimbert (1er adjoint au Maire de Dangeau), M.Edmond (Maire de Bullou), M.Bellanger, 

(conseiller municipal de Mézières au Perche). 
• M. Monnier, Inspecteur de l’Education Nationale 

• Enseignants : Mlle Cottin, Mmes De Freitas, Lalouelle, Raimbault et Renault,  et M. Chamignon. 
Excusé 

• M. Rassant, D.D.E.N.  
 

Evolution des effectifs 
 

Les effectifs sont stables par rapport à  la rentrée de septembre : Il y a eu 4 départs, compensés par 4 arrivées. 
 

Compte-rendu des projets et activités en cours 
 

• Conseil des enfants :  
Le mandat des délégués vient d’être renouvelé. 
Ce conseil joue son rôle de réflexion et de proposition dans la vie de l’école : les règles à respecter pour le passage aux 

toilettes ont été réaffirmées, ainsi que le rôle des délégués dans la cour de récréation. Un compte-rendu  du Conseil a été 
produit et présenté à l’ensemble des élèves. 

••••   Spectacle de Noël : 
  Le 25 novembre, les enfants ont vu un spectacle de Marionnettes : « Bœuf Mode »  à la salle polyvalente financé par la 

coopérative de l’école.  
•••• Ecole et cinéma : 

 Ce projet suscite toujours beaucoup d’ intérêt de la part des  élèves du CP au CM2. Les enseignants y puisent de 
nombreuses pistes pédagogiques, et malgré le coût, ils souhaitent poursuivre l’an prochain. 
Les enseignantes de maternelle surveillent la programmation et espèrent trouver un film adapté au cycle 1.  

• Webtour pour les CM1 CM2 
Il ya maintenant un suffisamment de postes qui peuvent être connectés à Internet, mais la connexion n’est pas toujours de 

bonne qualité. Mais le projet suit son cours de façon satisfaisante. 

• Salon du livre de Châteaudun pour les élèves de maternelles :  

∗ participation aux Olympiades : après lecture en classe, sélection d’un livre parmi les titres proposés par les 
organisateurs du Salon.  

∗ visite du salon, programmée le 5 avril pour le plaisir de découvrir la richesse de la production de la littérature de 
jeunesse et l’exposition de travaux d’arts plastiques associée.  

• sécurité routière:  

∗ pour les CM1 CM2 : « challenge inter piste » de la Sécurité Routière: la préparation théorique, et la pratique du 
vélo seront menées au troisième trimestre. 

∗ pour les CE1 et les CE2 : permis piéton, en collaboration avec la Gendarmerie. 

•  rencontres en chantant 
Les répétitions se poursuivent pour les classes de Mmes Raimbault et De Freitas et de  M. Chamignon, avec les conseils 

du conseiller pédagogique départemental pour la musique. Ils seront prêts pour le concert du 10 avril à Bonneval. 

• Projet jardin :  
 Mlle Cottin va commencer les plantations dans les jours qui viennent. Il est de nouveau demandé de l’aide aux employés 

communaux pour retourner le terrain nécessaire. 
• Prévention santé Bucco dentaire :  

  Dans le cadre du programme « M’t dents », les élèves de CP et CE1 vont bénéficier ces jours-ci d’une action de 
sensibilisation à la santé bucco dentaire. 

• Musée de l’école d’Unverre : 
Mlle Cottin et M.Chamignon souhaitent effectuer cette visite tous les 3 ans, afin que chaque élève y soit allé au cours 

de sa scolarité élémentaire. Elle devrait donc être programmée d’ici à la fin de l’année pour les élèves de CP, CE1 et CE2. 
• Théâtre : 

Les élèves de Mme Raimbault ont présenté une petite pièce de théâtre à la salle polyvalente le vendredi 16 mars 
devant leur famille avec un beau succès. Tous leurs camarades ont pu assister à la « répétition générale » dans l’après midi. 

• Correspondance : 
* Les élèves de Mme Raimbault ont aussi engagé une correspondance internationale autour d’un petit personnage qui 

voyage à travers le monde « Clément Aplati » Ils ont déjà eu des nouvelles des Etats-Unis, de l’Indonésie, de la Turquie, et 
dernièrement, du Japon. 

* La classe de Mlle Cottin est en correspondance avec la classe de Mme Martin à Chatillon en Dunois. Deux rencontres 
sont prévues dans les écoles respectives. 

•••• Sortie de fin d’année : 
La destination n’est pas encore définie à ce jour. Les enseignants explorent les possibilités au niveau du patrimoine local. 

•••• Blog d’école : 
L’équipe enseignante  travaille depuis quelques semaines à la réalisation d’un blog d’école. Il devrait pouvoir être mis 

en ligne avant l’arrivée des vacances de printemps. Après signature par les élèves et leur famille d’une autorisation de 
publication des photos et des travaux dans le cadre des activités scolaires, il sera accessible avec un mot de passe.  



 
Organisation de la scolarité : 
 

•••• Evaluations nationales : du 21 au 25 mai pour les CE1 comme pour les CM2 
•••• Stage de Remise à Niveau : Un stage va être proposé par les enseignants aux élèves de CM2, de CM1 et pour la première fois 

à ceux de CE1 qui pourraient en avoir besoin pendant les vacances de printemps. Il n’est pas certain que cela puisse être 
proposé à Dangeau, mais si les familles le souhaitent, ils pourront être accueillis dans des stages de localités voisines.        

••••  Procédure d’admission en 6ème : à partir de cette année, cette procédure va progressivement être informatisée dans le cadre 
d’AFFELNET. Une information va prochainement parvenir aux familles concernées. 

 

Périscolaire 
 

Les parents soulèvent un certain nombre de questions à destination de la Mairie, en charge de ces services. 

• cantine : 
* L’équilibre des repas est globalement respecté, même si on peut parfois constater des anomalies sur les repas servis 

sur une semaine. 
* La prise en compte du quotient familial a été demandée par une famille pour l’établissement du tarif. Ce n’est pas à 

l’ordre du jour. Mais il est signalé que le prix du repas est calculé au plus juste, et très abordable en comparaison avec 
d’autres communes. 

* la demande de l’inscription à la cantine pour une journée dans la semaine, ou la possibilité de modifier les jours est 
de nouveau posée. Elle ne peut être accordé car cela compliquerait trop l’organisation du service. 
Un effort est déjà fait pour permettre une inscription exceptionnelle aux enfants qui bénéficient de l’aide personnalisée.  

• transports scolaires : 
* Il est signalé qu’à quelques reprises au début de l’année 2012, il y a eu un manque de place dans un car du circuit, et 

que quelques enfants ont été assis sur les genoux de plus grands. Cette situation n’est bien sûr pas acceptable et ne s’est pas 
reproduite mais M. Raimbert en prend note.  

* La question de l’arrivée et de l’accueil des enfants du car le matin est de nouveau posée car jugée non satisfaisante 
en l’état par les parents. M.Raimbert entend la demande et assure que la question sera étudiée.  

• garderie :  
Les parents relayent une demande pour que les enfants restant à la garderie aient un goûter commun afin d’éviter les 

petits conflits entre enfants à ce propos. Il ne sera pas donné suite à cette proposition, car cela occasionnerait un coût 
supplémentaire pour les familles et ne serait pas forcément très pratique à instaurer. 

•••• Sécurité des locaux: 
* Il y a une question à propos du portail côté Mairie qui n’est pas fermé à clé et pas surveillé pendant les récréations. 

Les enseignants signalent qu’ils y sont très attentifs en début d’année, le temps que les petits comprennent qu’ils n’ont pas à 
se rendre de ce côté de l’école, et que par ailleurs, vu la taille de ce portail, un enfant réellement déterminé à sortir de l’école 
pourrait passer par-dessus. 
M. l’Inspecteur intervient et précise que dans le cadre du plan Vigie Pirate, même allégé, la fermeture à clé des locaux est 
obligatoire afin d’en interdire l’accès à toute personne étrangère au service. 
La question va donc être étudiée en Mairie, en prenant en compte, entre autre, la nécessité de préserver l’accès pompier.  

    * la sortie des élèves par le portail côté rue a de nouveau été remise en question. Il a donc été rappelé que le sentiment 
de sécurité risquait d’amoindrir la vigilance des enfants et des parents et en définitive d’augmenter les risques en raison de la 
circulation des cars et des voitures  sur le parking. 

  

Coopérative scolaire 
 

•••• La participation des familles aux différentes opérations destinées à alimenter la coopérative est comme les années précédentes 
très satisfaisante et permettent de financer les projets prévus. 
•••• Les enseignants remercient l’A.P.E.E.D. pour le don de 250 euros prélevé sur la recette du loto organisé avant les vacances de 
Noël. 
•••• Il a aussi été décidé de faire réaliser un objet sérigraphié avec des dessins de tous les enfants de l’école comme cela avait été 
fait il y a quelques années et de le vendre le jour de la fête de l’école. Le choix sera fait lors de la prochaine réunion 
d’organisation de cette fête. 

 

Fête de l’école 
 

Elle aura lieu le samedi 30 juin.  
La question de la forme de la fête qui l’accompagne se pose comme tous les ans. 
La décision qui sera prise dépendra du nombre de parents prêts à s’impliquer dans son organisation. 
Á ce propos, quelques parents demandent que l’horaire des réunions soit plus tardif afin de permettre aux parents qui travaillent 
tard d’y participer. Cette proposition va être étudiée pour les réunions (sauf conseil d’école).  

 

Autres 
 

Intervention de Mme Raimbault  et De Feitas concernant le dédoublement de la classe de CM1 : 
Certains parents s’interrogent sur la « différence » d’avancée dans le programme entre les deux classes. Les parents n’ont pas à 
s’inquiéter, chaque enseignant décide des méthodes d’apprentissage pour sa classe selon le niveau, l’homogénéité et la réactivité 
du groupe.  
Dans ce cadre, il est rappelé par les enseignants qu’ils travaillent en étroite collaboration pour établir leurs progressions, et que les 
programmes pour les classes dédoublées sont identiques même si la mise en œuvre peut sembler différente. 
 
 
La date du prochain conseil d’école est fixée au mardi 26 juin à 18 heures. 


