
Compte rendu du conseil d’école du 13 février 2014 
Regroupement Scolaire Donnemain Saint-Mamès, Moléans et 

Saint-Christophe (à l'école de Moléans)

Membres présents     :
Elus : M. Dupont maire de Donnemain Saint Mamès et M. Branchet maire 
de Moléans.
Enseignants : Mme Cresbron, Mme Isambert, Mme Brochard, Mme Noblet, 
M. Isambert et M. Renou.
Représentants des parents d’élèves : B. Andriamijoro, S. Annequin,  G. 
Bouteille, E. Maupou, E. Fontaine, C. Miral, L. Jouanno, S. Taranne,  P. 
Lavainne.
Membres Excusés : M. Labia maire de Saint Christophe, L’IEN de la 
circonscription de Châteaudun, Mme Jardin et Mme Saillard.

Le voyage de la classe de neige s’est bien passé avec un enneigement 
optimal. Il y a eu qu’un blessé léger.
Une projection filmée du séjour aura lieu le vendredi 14 février à l’école de 
Moléans.
Pour l’année 2014 / 2015, il devrait y avoir entre 42 et 43 enfants à partir en 
voyage.
Comment faire ?
Problèmes d’organisation et de financement. 
Il faudrait trouver un minimum de 8000 Euros, sachant que pour cette 
année il y a eu 2000€ de bénéfice pour le marché de Noël et les ventes de 
fleurs et 2600€ d’aide de l’atelier Colle et Ciseaux. 
Une des solutions serait de ne partir qu’avec les CM2 soit environ 23 élèves 
ou qu’il y ait 2 enseignants.
Une décision finale sera prise ultérieurement.

Une classe découverte aura lieu cette année à Arville avec la classe de M. 
Isambert. 
Le coût est de 67€ par enfant avec une participation de la coopérative 
scolaire.



Activités diverses :

Ecole de Moléans     : 
Sortie JMF / Médiathèque.

Ecole de Donnemain :
 Pour les classes de CP et CE1, rencontre athlétique à l’école de Jallans 

le 14 Mars.
Pour les maternelles, Rencontres en chantant à l’espace Malraux le 14 

avril avec location d’un car.

Pour toutes les classes, journées du livre du 03 au 15 avril avec la rencontre 
d’un écrivain (Carl Norac) à l’école Curie de Châteaudun.
Le spectacle de fin d’année aura lieu le 13 Juin 2014 à Donnemain.
Activité fleurs et vente de gâteaux le 16 mai 2014 à Moléans. 
Marché de Noël le 06 décembre 2014

Rythmes scolaires 2014 / 2015 :

Pour l’école de Donnemain :
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8H45 à 11H45 et de 13H25 à 

15H46.
 Mercredi de 8H45 à 11H25.

Pour l’école de Moléans   :
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8H50 à 11H50 et de 13H20 à 

15H43.
 Mercredi de 8H50 à 11H18.

Cela engendre des problèmes pour les cours de piscine à Bonneval dus aux 
horaires du mercredi matin ainsi que des problèmes de garde des enfants le 
mercredi matin. Un recensement des besoins aura lieu.

Pas de nouvelles pour le vendredi de l’ Ascension.



Souhaits des enseignants :

 Le tableau du TBI de Mme Isambert se cintre (pb de mur ?) revoir la 
fixation.

 Le tableau de M. Isambert est trop petit pour les CP et les CE1. Il 
suggère de récupérer un ancien tableau.

 Les classes de maternelle souhaiteraient un jardin plus grand.
 A l’école de Donnemain, les toilettes fuient et un problème de bouton 

poussoir est à signaler.

Questions diverses :

Problèmes lors de l’atelier gâteaux avec la fin du travail des cantinières 
(13H30). Il serait souhaitable de démarrer l’atelier un peu plus tard.

Informations :

Il a été budgété le changement des ordinateurs et l’achat d’un scanner 
photocopieur tout en un pour l’école de Moléans.

Tarif du car scolaire :

588€ par enfant.
Possibilité de rendre le car payant pour les enfants des écoles de 
Donnemain et Moléans.
A voir pour la prochaine rentrée scolaire.

Prochain conseil le 05 juin à la mairie de Donnemain. 


