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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE 

 
Séance du vendredi 7 février 2020 (18HOO) 

Étaient présents : 
- M. Fleury, Maire de la commune de Muzy, Mme Kerserho, adjointe au maire chargée des 
affaires scolaires. 

- M. Caradec, Mme Daine, Mme Lecoq,  Mme Savidan, M. Briet, Mme Michel,  représentants 
des parents d’élèves. 

- Mme Bénédini, Mme Hamonic, Mme Lafontaine, M. Méhault, enseignants. 
 
Excusés : M. Di Giovanni, Inspecteur de l'Éducation Nationale, M. Laidi, enseignant. 
 

Absent : / 
 
Secrétaires de séance : Mme Daine, Mme Lafontaine. 
 
 
1. Les effectifs et les inscriptions pour septembre 2020: 
 
L’effectif actuel de l’école est de 93 élèves. 
 
Classe de Mme Lafontaine : 23 élèves (10 PS, 13 MS),   
Classe de Mme Bénédini : 22 élèves (13 GS, 9 CP),  
Classe de Mme Hamonic : 24 élèves (15 CE1, 9 CM1) 
Classe de M. Méhault : 24 élèves (15 CE2, 9 CM2), 
 
Pour la rentrée de septembre 2020, avec 9 élèves en PS (nés en 2017), et le départ de 9 CM2, 
nous envisageons l'effectif suivant : 
 

 9 PS, 10 MS, 13 GS, 13 CP, 9 CE1, 15 CE2, 9 CM1, 15 CM2      Total : 93 élèves. 
  
Pour l’année scolaire 2019-2020, les inscriptions des nouveaux élèves débuteront à partir du 3 
mars. 
Il est difficile de prévoir l’effectif probable pour septembre 2020. Le nombre estimé d'élèves en 
PS est très souvent inférieur à celui des élèves présents, car des familles emménagent à Muzy 
pendant l’été. 
 

Les prévisions des effectifs permettent de procéder aux ouvertures ou aux fermetures de 
classes, il est donc important d’informer l’école, pour que l’on puisse estimer au plus juste les 
élèves qui seront inscrits et ceux qui seront radiés de l’école. 
 
 
Répartition envisagée : 19 PS-MS, 26 GS-CP, 24 CE1-CE2, 24 CM1-CM2. 
 
 
 
 
 



2. Le budget de l’école : 
Si des parents ont dans la société où ils travaillent des ordinateurs portables qui sont mis hors 
service, mais qui peuvent encore être utilisés, l'école est intéressée. Il nous manque 
également des souris avec port usb. 
Si le budget n'est pas dépensé, le reste est reporté sur l'année scolaire suivante, sauf pour le 
budget transport.  
Demande auprès de la Mairie d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 994 € pour la 
sortie scolaire à Arville, cette demande est accordée. 
Monsieur le Maire nous informe que si nous avons d’autres demandes d’investissements, il faut 
établir une liste avant le 4 mars en indiquant les priorités, notamment pour des demandes 
concernant le numérique. 
 
3. Le document unique : 
La réalisation du document unique a pour but d’éviter un accident, de limiter ses 
conséquences, d’améliorer les situations existantes. Le 30 janvier dernier, M. Caradec, Mme 
Daine, Mme Mercier, Mme Kerserho, Mme Lafontaine, Mme Hamonic et M. Méhault ont visité 
les locaux scolaires. Les descriptions des situations plus ou moins dangereuses sont 
consultables dans le document unique de l’école, dont les dernières pages seront ajoutées à 
ce compte rendu. Des mesures ont déjà été prises : destruction des souches des arbustes 
devant la classe maternelle, pose de barreaux au niveau du trou dans le mur sous l’escalier 
qui mène à la cantine, fixation du support pour un extincteur. 

Il est envisagé de remplacer les néons par des ampoules LED, mais cette intervention 
nécessite une habilitation électrique. De la terre sera ajoutée au niveau du toboggan pour 
égaliser les différents niveaux. Une liste de travaux a également été élaborée. 

4. Les activités et projets de l’école : 
� Depuis janvier, les élèves de GS apprennent à utiliser une trousse. A partir du mois de 

mars, les élèves de GS seront accueillis dans la cour. 
� L'activité piscine est maintenant terminée, les élèves du CP au CM2 ont bénéficié de 17 

séances. Ils ont en général bien progressé. La natation est un enseignement obligatoire qui 
est évalué. 

� Les élèves des classes PS MS et GS CP iront au Château de Breteuil à Choisel, ils 
visiteront les jardins et écouteront une conteuse. 

� Un échange est réalisé entre les élèves de la classe CE1 CM1 de l'école de Muzy et les 
élèves de CE2 CM1 de l'école d'Ezy sur Eure.  

� Les élèves de CM2 participent à l'activité les petits champions de la lecture, Héléna 
a été choisie pour représenter l'école lors de la phase départementale.  

� Pour préparer les élèves de CM2 au collège, il y aura une visite du collège de 
Taugourdeau avec des activités en liaison avec une classe de 6ième.  

� Les élèves des classes CE1 CM1 et CE2 CM2 iront du jeudi 18 juin au vendredi 19 juin à 
la Commanderie d'Arville à Couëtron au Perche, avec une visite guidée et des ateliers : reliure  
et manuscrit, pains viennois, apprentis herboristes... 

� L'activité cuisine a été réalisée grâce aux achats par l’APEE d’un mini-four, d’une plaque 
de cuisson et d’ustensiles de cuisine. 

� La fête de l’école se déroulera le samedi 27 juin à 14H00, elle aura pour thème les 
contes. 
 
5. Questions diverses : 

� L'APEE Muzy se réunira le 21 mars, pour l’organisation de la fête de l’école. L'APEE a 
besoin de parents volontaires pour décorer, tenir et démonter les stands... Le but de 
l'association est d'aider à la réalisation des projets de l'école. Des ventes de chocolats et de 



muguet sont programmées. Vous pouvez communiquer avec l'APEE en utilisant l'adresse mail 
suivante: apeemuzy@gmail.com 

� M. Méhault remercie l’équipe municipale d’avoir accompagnée l’école dans ses projets. 
� Mme Kerserho indique que l’équipe municipale part en étant fière d’avoir une école qui 

rayonne, une école avec quatre classes et des enseignants qui restent sur les postes. 
� Monsieur le Maire indique que pendant 19 ans, il y a eu des moments importants 

comme  les travaux pour l’école d’un montant de 800 000 € en 2010. Les affaires municipales 
sont de plus en plus complexes, il y aura un transfert des dossiers concernant le 
fonctionnement de la commune et de l’école à la future équipe. 

 
L’ordre du jour étant épuisé et après remerciements à l’ensemble des participants, la 

séance est levée à 19H30. 
 

A Muzy, le 7 février 2020. 
La commune de Muzy représentée par : M. Fleury, Mme Kerserho, 
Les parents d’élèves représentés par : M. Caradec, Mme Daine, Mme Lecoq,  Mme Savidan, M. 
Briet, Mme Michel,  
L’équipe enseignante représentée par : Mme Bénédini, Mme Hamonic, Mme Lafontaine, M. 
Méhault. 
 


