
École publique de St Amand
Conseil d’école du 2 mars 2012

Secrétaire de séance : Madame Planche
Excusés:

Mme Fleury, M Piveteau, Mme Brisset, Mme Lebreton

Ordre du jour :

• Financement de l'école (fonctionnement et investissement)
•   Le PPMS (Plan particulier de mise en sureté)
• Les projets pédagogiques et éducatifs pour l’année scolaire 2011-2012
• questions diverses

Financement de l'école

Le conseil municipal a voté les budgets de fonctionnement et d'investissement pour l'année 2012. La 
municipalité est remerciée pour les efforts consentis qui permettent de travailler dans de très 
bonnes conditions.

FONCTIONNEMENT
coût /classe coût total
coût/élève ttc

Crédit fournitures pour 9 classes du cp au cm2 340 3060
Crédit  fournitures pour 4 classes de maternelle 450 1800
Crédit fourniture/élèves pour 220 élèves du cp au cm2 18 3960
Crédit bureau et informatique (fournitures et consommables imprimante) 900

sous total 9720

Crédit bibliothèque et manuels scolaires pour 9 classes du cp au cm2 270 2430
Crédit bibliothèque maternelle 300

sous total 2730

Crédit documentation pédagogique pour 9 classes du cp au cm2 120 1080
Crédit documentation pédagogique pour 4 classes maternelles 200 800
Crédit jeux éducatifs et matériel pédagogique pour 4 classes maternelles 150 600
Crédit papier pour 13 classes 1800
Crédit Pharmacie 200

sous total 4480

Subvention sorties pour 9 classes du cp au cm2 1100 9900
Subvention sorties pour 4 classes maternelles 500 2000

sous total 11900

Subvention  de noël pour 4 classes de maternelle 1000
Subvention spectacle de noël pour 220 élèves du cp au cm2 6 1380

sous total 2380

Subvention pour l'association USEP 350

Total ttc 31560



INVESTISSEMENT

PPMS

Le PPMS (Plan particulier de mise en sureté) a été présenté. Il doit être finalisé pour la fin du 
mois de juin. Ce plan vise à organiser et planifier un protocole de mise en sureté et de 
confinement en cas d'événement majeur (catastrophe naturelle, accident industriel...). A l'issue 
de l'exercice d'évaluation qui se déroulera au 3ème trimestre il sera transmis à l'Inspection 
Académique et une information sera donnée à l'ensemble des parents d'élèves. 

projets pédagogiques 2011-2012

Paquet concert le 1 juin 2012 à la salle Condé Espace : Tous les élèves du cp au cm2 
présenteront les 12 chansons accompagnées par L'orchestre d'Erik Jourdan. 

Maternelle
Dans le cadre de l'axe 3 du projet d'école les élèves de maternelle participeront à plusieurs 
projets :

• 12 et 13 mars : un atelier de jardinage de 2 heures dans les locaux d'une jardinerie de St lo 
• mai : spectacle à l'école sur la thématique du jardin
• juin : visite et animation dans les jardins d'Elle

Les élèves de MS et GS participeront aux rencontres d'athlétisme à Torigni en juin.

CP
Participation aux rencontres d'Athlétisme. Plusieurs projets sont en cours de finalisation et seront 
réalisés au cours du troisième trimestre

CE1
Dans le cadre des programmes de découverte du monde (structuration du temps), 2 visites sont 
prévues au musée de la poterie de Gers et à la ferme du Bois Jugan. 

coût/unité coût total

Matériel école

4 tableaux métalliques déplaçables camif p 318 22,5 90,00
1 tableau tryptique pour la classe de cp (camif p 123) 435,34 435,34
1 matelas gymnastique multi usage (camif p921) 202,12 202,12
 2 bacs à livres (nathan p 312) 388 776,00
1 ordinateur fixe classe de Cm1 cm2 500 500,00
8 tables  pour équiper la salle du Réseau d'aide 161,46 645,84
8 chaises pour équiper la salle du réseau d'aide 155,48 621,92
8 casiers 41,86 167,44
2 meubles colonnes classe de ms gs 130 260,00
1 diable 34,07 34,07
10 crosses de hockey 90,3 90,30
30 chasubles réversibles 10,15 30,45

sous total 3438,66

Total 3438,66



Une pièce de théatre est programmée en juin.
Participation aux rencontres d'athlétisme

CE2
Pièce de théatre à Coutances (Tout contre Léo)
Cinéma à Condé sur Vire (Yoyo et Mathilda)
participation aux rencontres athlétisme et course longue
plusieurs projets sont en cours de finalisation

CM1-CM2
Pièce de théatre à Coutances (Tout contre Léo)
Cinéma à Condé sur Vire ( Mathilda)
participation aux rencontres athlétisme et course longue
journée cyclisme dans le cadre de la prévention routière
journée piste routière
19 juin : journée à Paris (train, métro, musée du quai Branly, arc de triomphe)
visite du collège pour les CM2

Questions diverses

présentation des interventions du RASED par M Dubois maitre du RASED spécialisé chargé de 
l'adaptation. 
Depuis le début de l'année M Dubois prend en charge 2 fois par semaine 2 groupes de cp et 1 groupe 
de ce1. Les interventions visent à remédier aux difficultés des élèves en lecture essentiellement. 
Les interventions permettent un travail adapté et spécifique qui est très profitable à ces élèves. 
Cela permet aussi pour ces élèves de ne pas avoir une journée trop chargée avec un créneau d'aide 
personnalisée supplémentaire. 
M Dubois signale que la carte scolaire de la rentrée prochaine prévoit la suppression d'un poste de 
maitre d'adaptation sur le secteur. Le dernier maître aura en charge un secteur et un nombre 
d'élève 2 fois supérieur. Cela se traduira vraisemblablement par la fin des interventions du RASED 
à l'école. L'ensemble des élus du conseil d'école regrette cette disparition. 

Travaux à prévoir pendant l'été

M Pierrard va rencontrer les responsables chargés des travaux afin d'étudier et de planifier 
quelques travaux à réaliser

• retouches de peinture suite à des infiltrations dans le couloir de l'école élémentaire
• ré aménagement de la classe de Mme Pineau (déplacement du tableau et des blocs 

électriques)
• insonorisation de la classe de Mme Régent
• pose de panneaux de liège permettant l'affichage dans l'école maternelle

Le directeur La secrétaire de séance
D Pierrard K Planche
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