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RAPPORT D’ACTIVITES
Présentation de l’association
L’association des parents d’élèves de Teloché adhère depuis de nombreuses années à la FCPE
(Fédération des Conseils de Parents d’élèves). Cette adhésion permet aux adhérents de bénéficier :
•
d’une information régulière au niveau local et national
•
d’une aide vis-à-vis des écoles, des institutions
•
de réponses aux questions soulevées par les membres de l’association
En 2014-2015, l’association était composée de 12 membres.
Ces membres élisent un bureau composé de minimum 3 personnes et se réunissent en moyenne une
fois/mois en conseil d’administration.
Ces réunions permettent de réfléchir à la vie scolaire des enfants des écoles publiques de Teloché,
d’être à l’écoute de tous les parents en cas de besoin, de préparer les conseils d’ écoles, d’alerter les
instances administratives en cas de nécessité et d’organiser des actions lucratives, sans lesquelles il
ne serait pas possible de participer au financement des sorties et projets scolaires.
L’association est représentée au niveau des conseils d’écoles (1 conseil par école). Un conseil d’école
est présidé par le directeur de chaque école et est composé des enseignants, des parents d’élèves
élus, des représentants de la commune et du DDEN (délégué départemental de l’éducation nationale),
à ce jour, aucun remplaçant ne s’est présenté.
Les parents élus représentent l’ensemble des parents des élèves de chaque école et travaillent en
collaboration avec les enseignants et autres institutions à l’élaboration du règlement intérieur de l’école, au suivi d’une vie scolaire de qualité pour chaque enfant. Ils sont invités à connaître également
les projets pédagogiques de chaque école.
Chaque conseil d’école se réunit une fois par trimestre.

Conseil d’Administration
Présidente
Vice-Présidente
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Les membres
Michel ALLERON
Michaël FOUQUERAY
Fabienne GAUTIER
Marietta GARREAU

Jennifer PIGEON
Sandra DROUERE
Sabrina MONEUZE
Clarisse QUERVILLE
Manuela HESNAULT
Julie GRENIER
Willy COURTOIS
Elodie PAULIN

Ecole Croque Lune
Effectifs 2014/2015 :
60 élèves inscrits à l’école + 5 TPS
Mme GOHIER Laëtitia : TPS/PS
Mme BASSOUL Stéphanie : MS
Mme SEGRETAIN Hélène : GS

25 élèves (5 TPS/ 20 PS)
22 élèves
18 élèves

L’équipe d’ATSEM était composée de Annick LOISEAU (TPS/PS) et Annie RABEAU
(PS/MS).
Mme Cohuau, est intervenue 11 heure/semaine
Direction : Mme GOHIER

Effectifs en septembre 2015 :
81 élèves inscrits dont 6 toutes petites sections (TPS)

Mme GOHIER Laëtitia : TPS/PS

32 élèves ( 6 TPS, 26 PS)

Mme BASSOUL Stéphanie : MS

28 MS

Mme SEGRETAIN Hélène : GS

21 GS

Soit au total 81 élèves.
Direction : Mme GOHIER
L’équipe d’ATSEM est composée de :
Annick LOISEAU (TPS/PS) et Annie RABEAU (MS).
Mme Cohuau apporte une aide de 11h par semaine.

Composition conseil d’école Croque Lune 2014/2015:
3 titulaires :
Sandra DROUERE (FCPE)
Annick BRUNET (Liste indépendante)
Pascal LEPERT (Liste indépendante)
3 suppléant(e)s :
Manuela Hesnault (FCPE)
Sylvain MORTEVEILLE (Liste indépendante)

Conseils d’école maternelle en résumé
La réforme des rythmes scolaires a, une nouvelle fois, été au cœur des conseils d’école, notamment quant à la mise en place et la nouvelle organisation demandée par le CIAS.
L’équipe enseignante a relevé que les enfants sont fatigués à partir du jeudi matin.
Le CIAS ne souhaitant pas reconduire l’organisation mise en place depuis septembre 2014, le
conseil d’école a voté à 2 reprises le maintien des 4 X 45minutes afin de respecter au mieux
le rythme biologique de l’enfant. Le conseil devait positionner un 2ème choix d’organisation,
il a donc été positionné à défaut 1 X 3heures, c’est cette solution qui a été retenue par le
CIAS. Le conseil d’école a fait part au CIAS et à la mairie que ce nouveau rythme ne favorisait pas le rythme des enfants.
L’accueil des toutes petites sections se poursuit et nécessite l’achat de matériel adapté
(scooters en plastique, tricycles adaptés au TPS pour l’extérieur).
Un nouveau projet d’école a été élaboré par l’équipe enseignantes pour la période 2015/2019,
en lien avec les nouveaux programmes de l’Education Nationale et est en attente de validation par l’Inspection.

Actions et Sorties 2014/2015 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Photographe
Spectacle de Noël offert par la Mairie et Cap Jeune a beaucoup plu aux enfants.
Marché de Noël organisé au sein de l’école très réussi et convivial
Passage du Père Noël qui a offert des livres (action FCPE)
Piscine GS
Portes-ouvertes 14/03 avec une belle fréquentation
Opération bulbes et fleurs
Carnaval des écoles organisé par la mairie
Prêt de livres tout au long de l’année : bibliothèque de l’école tenue par des parents
Danse contemporaine à Parigné l’Evêque PS/MS
Sortie de fin d’année:
- Zoo de la Flèche pour toutes les classes avec atelier pour chaque classe (Animaux
d’Afrique TPS/PS, les bébés animaux PS/MS, Poils plumes écailles MS/GS)
Fête des écoles (action FCPE)
Liaison GS/CP permettant aux GS de découvrir l’école élémentaire et la classe de CP.

Ecole Au Fil du Rhonne
Effectifs 2014/2015:
139 élèves inscrits, répartis comme suit :
- CP
20 élèves : Mme Beloeil ;
- CE1
24 élèves : Mme Lemonnier et Mme Blin le vendredi
- CE2
24 élèves : Mme Blouin et Mme Blin le mardi puis le lundi
- CE2/CM1 24 élèves (13 CE2 et 11 CM1) : Mme Girardeau
- CM1/CM2 24 élèves (19 CM1 et 5 CM2) : Mme Girault et M. Furet le jeudi
- CM2
23 élèves : Mme Goualard
Soit :
CP : 20 élèves
CE1 : 24 élèves
CE2 : 37 élèves
CM1 : 30 élèves
CM2 : 28 élèves
1 AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) travaille dans l’école : Bernadette ROUET, qui intervient
auprès d’un élève en situation de handicap.
1 EVS (Emploi de Vie Scolaire) : Mme Briffaut Nathalie qui aide l’équipe enseignante au niveau administratif.

Effectifs septembre 2015 :
130 élèves inscrits, répartis comme suit :
-CP
24 élèves : Mme Beloeil
-CE1
17 élèves : Mme Lemonnier (Mme Tansorier le vendredi)
-CE2
22 élèves : Mme Pennachi (Mme Tansorier le lundi)
-CM1
23 élèves : Mme Girardeau
-CM1/CM2
22 élèves (16 CM1 et 6 CM2) : Mme Girault (Mme Tansorier le jeudi)
-CM2
22 élèves : Mme Goualard
Soit au total 130 élèves répartis comme suit :

CP : 24 élèves
CE1 : 17 élèves
CE2 : 22 élèves
CM1 : 39 élèves
CM2 : 28 élèves
Le seuil de fermeture étant à 130 élèves, nous devons être vigilant pour l’année prochaine…
Direction : Mme GIRAULT

1 AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) M. Jorio
1 EVS (Emploi de Vie Scolaire) : Mme Briffaut Nathalie qui aide l’équipe enseignante au niveau administratif.

Composition Conseil d’Ecole Au Fil du Rhonne 2014/2015
6 titulaires :
-M. Morteveille (liste indépendante)
-Mmme Brunet (liste indépendante)
-Mme Bracquart (liste indépendante)
-Mme Drouère (FCPE)
-Mme Grenier (FCPE)
-Mme Moneuze (FCPE)

6 suppléants :
-M. Lepert (liste indépendante)
-Mme Jouanneau (liste indépendante)
-Mme Lécureuil (liste indépendante)
-Mme Garreau (FCPE)
-Mme Pigeon (FCPE)
-M. Fouqueray (FCPE)

Conseils d’école élémentaire en résumé
La réforme des rythmes scolaires a été au cœur des conseils d’école. Le CIAS souhaitant
modifier l’organisation des TAP à la rentrée 2015 et par conséquent les horaires de l’école,
le conseil d’école a voté un maintien des 4X45mn puis en 2ème choix 2X1h30 c’est ce dernier
choix qui a été retenu par la CIAS.

Actions et Sorties 2014/2015 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

Photographe
Nettoyons la nature toutes les classes
Lauréat de la 25ème heure du livre pour les CM2
Téléthon (activités sportives, ventes de gateaux…)
Benne de recyclage papier
Cross Ouest France : un ballon gagné par les CE2 + matériel de sport
Atelier Lego pour les CP et les CM1/CM2
piscine CP et CE1
Marché de Noël
Visite du Père Noël chaque enfant a reçu 2 livres (action FCPE)
Spectacle de Noël (axé cycle 2 selon l’équipe enseignante)
Escrime CP avec prêt matériel par l’USEP
Visite du collège Léon Bollée pour les CM2
Carnaval organisé par la Mairie + goûter offert par la Mairie dans la salle des fêtes
Rencontre jeux collectifs CP-CE1
Education à la sexualité pour les CM2 avec intervention de l’infirmière scolaire
P’tit tour à vélo USEP pour les CM2
Rencontre sportive (athlétisme) CE2-CE2/CM1-CM1/CM2
Rencontre mini basket - maxi fête CM2
Concert 29/05 CP au CM2
Séjour à Paris 3 au 5 juin 2015 pour les CM2
Sortie de fin d’année au Puy du Fou 30/06 CP au CM1
Fête des écoles (action FCPE)

BILAN ACTIONS ET MANIFESTATIONS 2014/2015
Les bénéfices dégagés de nos différents actions sont réinvestis pour les enfants des deux
écoles :
1155€ versé pour l’école maternelle et 2085€ pour l’école élémentaire

Dépenses pour l’association : 3240 euros
Tout au long de l’année, nous organisons différentes manifestations et actions :
Opération « premier dico »
Les 24 élèves de CE1 ont bénéficié pour leur rentrée de septembre de leur premier dictionnaire, qui avait été acheté en octobre 2014.

Dépenses pour l’association : 227.27 euros
Foire à tout du 12 octobre 2014 :
Le bilan mitigé, le soleil n’ayant pas été au rendez-vous, nous avons eu de nombreuses annulation et ainsi un manque à gagner sur la buvette notamment.

Bénéfices pour l’association : 1874.27 euros
Sacs :
Une vente de sacs a été proposée à des personnes extérieures à l’association (afin de ne pas
solliciter une nouvelle fois les parents)

Bénéfices pour l’association : 211.70 euros
Livres de Noël
L’association a offert deux livres à chacun des élèves des deux écoles. Le Père Noël est venu
rencontrer les élèves de l’école maternelle et de l’école élémentaire.

Dépenses pour l’association : 454.35 euros
Brioches
Une vente de brioche a été proposée aux parents des 2 écoles. Afin de réduire les coûts, et
afin de bénéficier de tarifs dégressifs plus avantageux, nous nous sommes associés à une
école du Mans et avons ainsi pu partager les frais d’essence pour aller chercher les brioches
en Vendée. Cette opération a connu un vrai succès.

Bénéfices pour l’association : 618.10 euros
Opération chocolats de Pâques :
Nous avons testé les commandes de chocolat par le biais d’Initiatives, une maman d’élève
nous a permis de bénéficier de réductions notamment sur les frais de port.

Bénéfices pour l’association : 324.41 euros

Fête des mères/pères
A l’occasion de la fête des mères et de la fête des pères, une vente de roses et une vente
de crayons ont été organisées. Tout a été vendu.

Bénéfices pour l’association : 126.35 euros
Fête des écoles :
La fête des écoles a eu lieu le 20 juin 2015 et s’est bien déroulée. Les familles ont eu plaisir à profiter du spectacle de leurs enfants organisé par les enseignants.
Nous remercions les animateurs et animatrices de l’accueil périscolaire pour les jolis décors préparés pour égayer la salle omnisport et les stands ainsi que pour la tenue du stand
de maquillage et espérons que cette expérience soit renouvelée.
Merci également à Hélène Segrétain (maîtresse de GS) pour la mise à disposition de 2 poneys et des calèches, ce stand a eu beaucoup de succès.
L’organisation de cette fête nécessite beaucoup d’installations et d’organisation. C’est
pourquoi nous tenons à remercier vivement les parents qui étaient présents et qui nous ont
apporté leur précieuse aide, ainsi que tous les enfants pour la vente des tickets de tombola.
Cette année un challenge a été proposé aux enfants récompensant les 2 meilleurs vendeurs,
ayant été pris de cours, la distribution des lots pour les gagnants et les mots seront distribués à la rentrée.
Nous remercions également les enseignants pour le travail effectué pour assurer une représentation agréable avec les enfants.
Nous avons proposés aux parents une réunion d’information pour expliquer l’organisation de
la fête des écoles, malheureusement seulement 1 papa s’est déplacé….nous déplorons également l’inscription de parents à la tenue des stands qui ne se sont pas présentés au stand à
leur créneau horaire bloquant les parents présents.

Bénéfices de l’association : 2795.07 euros
Kit rentrée scolaire :
Un kit de rentrée scolaire a été proposé aux familles pour chaque classe. L’objectif était
d’harmoniser les fournitures scolaires et de proposer des tarifs avantageux pour les familles. 87 kits ont été vendus. Cette opération a été un succès et sera très certainement reconduit l’année prochaine.
Pour l’année à venir, nous avons prévu d’organiser les évènements suivants (sous réserve de
moyens humains, matériels et financiers) :
•
Une vente de brioche début octobre
•
Foire à Tout
•
Ventes d’objets pour la fête des mères et des pères
•
La fête des écoles

Commissions 2014/2015
Commission cantine
Chaque trimestre, une réunion associe les différents partenaires autour de la
restauration scolaire : la mairie, le prestataire de service (restoria), les responsables de l’animation du midi et les différentes instances de parents d’élèves.
Cette commission permet d’avoir un regard sur les menus, sur l’organisation du
temps du repas et sur l’animation.
L’an dernier nous évoquions l’introduction de produits biologiques au sein du
restaurant. La cuisinière essaie au maximum de fonctionner avec les producteurs locaux et notamment avec le maraîcher bio de Teloché.
Une raclette a été servie aux enfants. C’est un repas exceptionnel en collectivité que la cuisinière a réussi à mettre en place pour la plus grande joie des
enfants. Nous remercions la cuisinière pour cette performance ainsi que son
équipe, les animateurs et les services de la mairie.
Les problèmes évoqués l’an dernier au niveau des maternels se sont atténués.
Les ATSEMS doivent proposer des activités et changent de groupe entre 2
périodes de vacances.
Chaque année, quelques repas sont en lien avec un thème choisi par restoria.
Cette année, le fil conducteur était en autre sur l’Art. L’équipe d’animation
travaillait avec nos enfants dans ce sens mais aussi sur les 24h……

COMPTE DE RESULTAT 2014/2015
Recettes

Charges
Foire à tout

547.85€

Dictionnaires

227.27€

Sacs

264.30€

Livres de noël

454..35€

Brioches

602.90€

Brioches

Chocolats de pâques

677.79€

Chocolats de pâques

Fête des mères/pères

69.65€

Fête des écoles

2151.13€

Participation aux écoles
Maternelle
Primaire

1155.00€
2085.00€

Frais de fonctionnement

Foire à tout

2422.12€

Sacs

476€

1221€
1002.20€

Fête des mères/pères

196€

Fête des écoles

4946.20€

Cotisation FCPE

187.00 €

35.65€

Cotisation FCPE

185.25€

TOTAL CHARGES
8456.14€

TOTAL RECETTES
10450.52 €

RESULTAT 2014/2015 : + 1994.38€
ACTIF
Banque Crédit Mutuel :
Chèques non retirés :

7351.64€
33.15€

Total actif : 7318.49€

PASSIF
Fond associatif :
5324.11 €
Résultat de l’exercice : 1994.38€

Total passif : 7318.49€

RAPPORT FINANCIER

Les comptes de l’Association de l’exercice 2014/2015 sont présentés à l’Assemblée Générale
de ce 15 septembre 2015.
Les documents comptables sont consultables sur demande auprès de l’Association.
Le vérificateur, M. DELATTRE, atteste par un courrier que « le bilan 2014/2015 est exact
et affirme que la trésorerie est saine ».
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale procède au vote duquel il ressort que les
comptes de l’association sont approuvés.

ELECTIONS
BUREAU de l’association
Le bureau de l’année 2014/2015 étant sortant, l’élection du bureau 2015/2016 s’effectuera
à l’issue de cette assemblée générale. Ce bureau doit être composé de la façon suivante :
•
•
•
•
•
•

Un président
Un vice président (facultatif)
Un secrétaire
Un secrétaire adjoint (facultatif)
Un trésorier
Un trésorier adjoint (facultatif)

Elections des représentants des parents d’élèves
Les élections auront lieu le vendredi 09/10/2015.
Le dépôt des listes doit être effectué au plus tard le 28/09/2015 minuit.
Le conseil local FCPE présentera une liste, les parents souhaitant être sur cette liste, devront être membres de l’association.
Cependant, il est tout à fait possible de créer des listes indépendantes, les démarches devant être effectuées auprès de la direction de l’école de l’enfant.

Pour ces conseils d’écoles, prévoir :
pour la primaire 1 titulaire/classe soit 6 personnes titulaires + 6 personnes suppléantes
pour la maternelle 1 titulaire/classe soit 3 personnes titulaires + 3 personnes suppléantes.

