
Regroupement scolaire Donnemain-Saint-Mamès, Moléans et Saint-Christophe

Compte-rendu du Conseil d’école du 17 octobre 2013

(à la Mairie de Donnemain Saint Mamès)

Membres présents     :

Elus : Monsieur Dupont, Maire de Donnemain-Saint-Mamès et Monsieur Branchet, Maire de Moléans.       

Enseignants   : Mme Cesbron , Mme Isambert, Mr Isambert, Mme Brochard, Mme Noblet, Mr Renou .

Représentants des parents d’élèves   : B.Andriamijoro, S.Annequin, G.Bouteille, P.Lavainne , C.Miral, E.Maupou, S.Saillard. 
S.Taranne

Membres excusés : Mr Labia  Maire  de  Saint-Christophe, L’IEN de la circonscription de Châteaudun, M.  Jardin et E. 
Fontaine

Ouverture de la séance avec l’accord d’une union entre les 2 conseils d’école et adoption du règlement 
intérieur de celles-ci.

*Effectifs  de la rentrée 2013-2014    (au total : 134 enfants (effectif 2012-2013 : 146))

PS : 12          MS : 18             GS : 17

CP : 16          CE1 : 17            CE2 : 19

CM1 :24        CM2 :11

Répartition  des  effectifs  à Donnemain     (90 élèves):

Mme Cesbron : 12 PS+11MS (23 enfants +….TPS en cours d’année 2014)

Mme Isambert : 7 MS+17GS (24 enfants)

M Isambert : 16 CP+5 CE1 (21 enfants)

Mme Brochard : 12 CE1+10 CE2 (22 enfants)

Répartition  des  effectifs  à Moléans     (44 élèves):

Mme  Noblet : 9 CE2+13 CM1 (22 enfants)

M Renou : 11 CM1+ 11 CM2 (22 enfants)

*Dates à retenir

Rattrapage  du  lundi  2 septembre 2013 (pour totaliser 36 semaines de cours effectifs): la  journée du 
mercredi 13 novembre 

Passage  du  photographe le   25 novembre 

Prochains  conseils  d’école   : 13 février à 18h à Moléans et 5 juin à 18h à Donnemain



*Projets     et activités 2013-2014 :

Donnemain     : 

-spectacles musicaux JMF : 10 décembre 2013 pour les CE1-CE2, l’ « Amérique latine » / 17 décembre 
2013 pour les CP-CE1 « blues »/ 1er avril 2014  pour les maternelles, « au pays des grenouilles ».

-rencontre en chantant  pour les maternelles: date et lieu à définir

-piscine : les vendredis 

-intervenant sport

-Sorties médiathèque

-caravane des poètes : incertain 

 Moléans: 

-spectacles musicaux JMF  10 décembre  pour les CM1-CM2, l’ « Amérique latine » /25 mars pour les 
CE2-CM1 « le rêve d’Ariane »

-piscine : les lundis

-intervenant sport

-Sorties médiathèque

- parc animalier de Rambouillet  1er octobre pour les CM1-CM2

-Jeudi 10 octobre atelier pâtisserie, avec la participation des anciens parents d’élèves qui ont rendu 
l’activité possible (merci à eux, et merci aux futurs parents volontaires de se joindre à l’activité).

-Vendredi 11 octobre : vente de fleurs (légère baisse des ventes constatée).

-Mardi 15 octobre : cross  au  Château  de  Moléans  organisé par l’USEP 28 : environ 500 enfants 
attendus, mais une météo défavorable qui a amené une centaine d’enfants à annuler le déplacement.

*Prochainement à Moléans:

-formation de M Renou  à  l’enseignement  de  l’anglais: 4 jours.

-classe  de  neige : 23 janvier au 1er février 2013 à Abondance en Haute Savoie (32 élèves inscrits sur 
les 35 proposés)

-aide  personnalisée : nouvelle appellation : APC «Aide Pédagogique Complémentaire », l’objectif 
étant lié à des activités complémentaires au travail fait en classe (soutien mais aussi préparation  à la 
classe de neige…).

-Marché de Noël : 30 novembre2013

-vente de fleurs : 16 mai 2014

-repas de noël des enfants : date à définir



*Rythme scolaire

(Point à l’ordre du jour et répondant à une question d’un parent d’élève):

Projet basé sur 4 jours et demi de cours, la demie -journée choisie étant celle du mercredi matin. Une 
réflexion est en cours concernant l’aménagement des horaires (qui vise à allonger la pause méridienne : 
1H30 minimum avec un horaire commun pour les primaire s et les maternelles)  et les conditions 
d’accueil des enfants sur le temps périscolaire. Pour le mercredi, une garderie serait mise en place , 
mais les horaires ainsi que les modalités sont encore à définir.

Voici ce que pourrait être les horaires l'année prochaine :

MOLEANS

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi :     8h50 – 11h50      13h20 – 15h43

Mercredi : 8h50 – 11h18

DONNEMAIN (pour toutes les classes)

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi :     8h45 – 11h45     13h25 – 15h46

Mercredi : 8h50 – 11h21

*interventions des enseignants (remerciements, souhaits…):

-remerciement s pour l’installation de rideaux dans les classes de Mmes Cesbron et Noblet .

-remerciements pour les fenêtres changées dans le bâtiment de M Renou.

-remerciements à l’atelier Colle et Ciseaux pour l’aide précieuse accordée lors des multiples actions

-Possibilité  d’agrandir le jardin des MS-GS ?

-Serait-il possible de réparer les vieux vélos  mamésiens ?

-Serait il envisageable  de donner un coup de pinceau sur certains murs vétustes à Moléans ?

-Inquiétude à Donnemain concernant les arbustes fruitiers (à boules rouges) qui attirent les petites 
mains des enfants.

-Ordinateurs vieillissants à Moléans…serait-il possible de prévoir le renouvellement de ce matériel ?

-La pose de crochets sur les pupitres à Moléans est elle envisageable ?

*Réflexion en cours     sur la gratuité du transport scolaire: 

Jusqu’à présent, ce service  (non obligatoire) était financé par le SIRPRS. Il se peut que la gratuité soit 
conservée entre l’école de Moléans et celle de Donnemain, mais  le ramassage des écoliers  deviendrait 
payant étant donné le coût que représente ce service.(à voir pour la rentrée 2014/2015) 

                                                                                                 


