
Compte-rendu du conseil d’école 

Du 06/11/2020 

Présents : M.Barré et Mme.Boulain, la mairie ; Mme Sochon, Mme.petit, Mme Launay, Mme Chaumont et Mme 

Guerrier, l’équipe enseignante ;Mme Aubert Séverine, Mme Rouland-Saget, Mme. Morvan, Mme Carré, Mme 

Vignais ; représentants de parents d’élèves. 

Excusés : Mme Nerré, enseignante; Mme Langeard, Déléguée départementale de l’éducation nationale ; 

M.Mercier, inspecteur de la circonscription 

Dans un premier temps, nous avons procédé à un tour de table. 

Mme Morvan demande à Mme Boulain, conseillère municipale chargée des affaires scolaires,  d’expliquer sa 

fonction de secrétaire au sein de l’OGEC (organisme de gestion de l'enseignement catholique). Elle est 

membre du bureau de l’OGEC qui assure la gestion de l’école privée Sainte Marie.Il a été demandé s’il n’y avait pas 

conflit d’intérêt entre les gestions des deux écoles sachant que ses enfants sont à l’école Saint Marie. Mme 

Boulain a informé le conseil qu’elle en avait parlé à Mme Guerrier dès le début de l’année et qu’elle saura faire la 

part des choses en toute impartialité. Aussi, au conseil municipal, elle ne pourra pas participer à certains votes afin 

d’éviter tout conflit d’intérêt. 

 Ordre du jour : 

 

1) Présentation des effectifs  

2) Résultats des élections  

3) Le règlement intérieur 

4) Les projets 

5) Les investissements et les aménagements (travaux)  

6) Sécurité et cadre scolaire 

7) Questions diverses  
 

1- L’équipe pédagogique : 

 Directrice : Mme GUERRIER 

Enseignants du site élémentaire 

 CM1/CM2: Mme GUERRIER et Mme NERRE(les Mardis) 

 CE1/CE2 : Mme CHAUMONT 

 CP/CE1: Mme LAUNAY 

Enseignants du site de la maternelle 

 MS/GS: Mme PETIT assistée de Mme HUCHEDE (ATSEM) 

 TPS/PS: Mme SOCHON  assistée de Mme BODARD (ATSEM) 

 

 

 



Les effectifs : 

 

 
Mme SOCHON Mme PETIT Mme LAUNAY Mme CHAUMONT 

Mme GUERRIER 

M. Nerré  

  TPS PS MS GS CP CE1 CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

EFFECTIF 

2018 
8 15 6 17 13 5 5 16 17 6 108 

Total 23 23 18 21 23   

 Les effectifs sont stables par rapport à l’année précédente 

 

2- Le résultat des élections de représentants de parents d’élèves 

 

 
 
 
 
 
 
 



Les 10 représentants élus : 
 

 Mme VIGNAIS Lucie 

 Mme AUBERT Séverine 

 Mme. JEZEQUEL Emilie 

 Mme. PIEL Caty 

 Mme. MORVAN Marie 

 Mme TURQUOIS Céline 

 M. MOUNIER Stéphane 

 Mme CARRE Samantha 

 Mme BELLINE Vanessa 

 Mme SAGET-ROULAND Morgane 

 

Nous constatons une petite baisse de la participation des familles aux élections. 

Il manque encore deux photos pour réaliser le trombinoscope 

 

 

3- Le règlement intérieur 

Présentation du règlement intérieur départemental qui est paru le 2 novembre 2020 (ci-joint), et 

lecture d’extraits. Ainsi le règlement intérieur de l’école sera aussi modifié en fonction de ce 

nouveau document. 

Une modification concernant les modalités d’inscription a été validée. 

 

Celui actuel reste pour le moment en vigueur et un autre règlement sera voté au deuxième 

conseil d’école avec quelques ajouts comme des articles plus précis sur la laïcité, le plan Vigipirate 

et la gestion en cas de crise (sanitaire entre autres). 



 

 

 

 



Enfin, adopter la présentation des droits et des devoirs des membres de la communauté 

éducative comme le règlement intérieur départemental est intéressant et ainsi l’adapter plus 

simplement au règlement de l’école. 

4- Les projets  

Présentation des axes du projet d’école 

 

 

L’élaboration d’un livret d’accueil à destination des familles reste pour l’instant en suspens car 

peu de parents s’y sont intéressés. 

 

Présentation du projet éco-école 

 L’école souhaite sensibiliser les élèves au respect de leur environnement à travers un 

thème: 



 Les déchets 

Pour l’instant aucune réunion n’a eu lieu concernant le comité de pilotage éco-école. Un 

mot passera dans les cahiers pour solliciter des parents volontaires. 

Des éco-délégués ont été élus et proposent déjà des sorties pour ramasser des déchets et 

créer ensuite une œuvre. 

Le projet du marché solidaire « troc de trucs » est toujours d’actualité mais tout dépendra 

de l’évolution de la crise sanitaire. 

 

Présentation des projets des classes  

Les mardis, toutes les classes bénéficient des interventions de Yaa Kumiwa,une assistante en anglais ghanéenne. 

Le Cycle1 : 

Thème des contes est reconduit car le confinement de l’année dernière n’a pu permettre l’aboutissement du 

projet. 

-Des sorties (Château de Mayenne) et des spectacles  (Billenbois et intervenant de Jeux Bouquine) sont prévus en 

fin d’année scolaire afin de se donner toutes les chances pour qu’ils aient bien lieu. 

-La classe de Mme Sochon correspond avec une classe de Germaine Tillion 

-La classe de Mme Petit ne pourra pas bénéficier de la séquence de piscine. L’inspection a privilégié deux classes et 

celles de l’élémentaire en priorité. 

 

Le cycle2 : 

Intervention en danse et en musique dans les deux classes   

-L’activité piscine a bien lieu. 

-Les sorties spectacles (Billenbois, JMF) et cinéma prévues cette période 2 sont reportées pour l’instant pour les 

deux classes. A suivre… 

-La classe de Mme Launay Travaillera aussi sur le thème du conte et du fantastique Mme Chaumont quant à elle 

travaillera sur les « contrastes ». 

 

Le cycle3 : 

-Les sorties spectacles (JMF) et cinéma prévues cette période 2 sont reportées pour l’instant ainsi que celles 

prévues en Histoire (Jublains…etc.). A suivre… 

-Le thème de cette année est l’exploration : Chaque enfant doit découvrir une dizaine de pays et les présenter à 

ses camarades. Il remplit un carnet d’exploration en s’imaginant une vie d’aventurier. Il peut échanger ses blasons 

et ceintures obtenus par des Freines, la nouvelle monnaie de la classe. Avec ces freines, il a accès au magasin de la 

classe et il peut acquérir un équipement d’explorateur bien fourni.  



La classe suit le Vendée Globe et a eu la chance de rencontrer Maxime Sorel, l’un des skippers au Cinéville. 

-Les CM ont une correspondance avec une classe de 6ème du collège Jules Renard et leur professeur d’anglais 

Marion Mayet. 

-Kayak et le p’tit tour à vélo si la crise sanitaire le permet. 

-Participation à un projet Arts plastiques départemental. 

-Un projet « création d’un village » avec d’autres classes en France et une classe d’un autre pays pour le moment 

« mystère » en janvier. 

 

5- Les aménagements et les investissements à venir 

 Site de la maternelle 

-Le nouveau cabanon à vélo a été installé 

-Les distributeurs de papier ont été baissés 

- Une étagère dans la classe des TPS-PS a été installée 

 Le site de l’élémentaire 

-Des tracés de cour ont été réalisés par des jeunes (principalement des anciens élèves de l’école) 

dans le cadre de l’opération « chantier argent de poche ». 

- Le mari de Mme Robin, Conseillère municipale, qui est informaticien a réparé plusieurs 

ordinateurs de l’élémentaire. 

Priorités pour 2021 

• Label école numérique rurale (demande faite le 23/06/20) 

• Les sanitaires de la maternelle 

• Le mobilier du dortoir 

• Interventions de Mme Chevillard pour réaliser des fresques sur les deux sites de l’école en 

collaboration avec les classes. Un devis est en cours. 

6- Sécurité 

• Le protocole sanitaire est bien respecté et nous n’avons pas eu pour le moment de 

situations de cas positifs au sein de l’école depuis septembre. 

• Un exercice incendie a été réalisé dans le calme. 

• Un exercice attentat-intrusion aura lieu mardi de la semaine prochaine 

 



7- Questions diverses 

 

 Pour les enseignants et le personnel qui côtoient les plus petits, et même jusqu’au CP, le 

port d'un masque inclusif a-t-il été évoqué et serait-il plus adéquat que les tissus ? Si tel est 

le cas, la mairie pourrait-elle les financer ? 

-2 masques seront offerts par la mairie avec une pochette annonce M. Barré 

 

- la demande du garage à vélo de l’année dernière est renouvelée ? 

-La cabane à vélos est déjà installée 

 Suite aux messages des photos sur le blog d'aujourd'hui, nous voulions savoir s'il n'était pas 

envisageable  de refaire des photos en fin d'année avec un autre photographe ? 

 Pour le moment, il n’y aura pas d’autres photographes.  

 

 A la cantine, avant les vacances les enfants étaient 4 par table, ils sont maintenant 6, certes 

de la même classe mais un besoin d’éclaircir ce point. 

 

 Selon le protocole sanitaire, on doit faire respecter 1 mètre de distance entre les élèves ou 

mettre les enfants par classe sans distanciation. C’est la deuxième solution qui a été choisie. 

 - Serait-il possible d'avoir le planning des activités du mercredi matin au centre de loisirs ? 

 Oui Le planning sera mis sur le portail famille ainsi que les menus. Il y eut un peu de retard 

mais ce sera fait. 

 

- Serait-il possible d'avoir une personne pour faire traverser les enfants le matin et le soir  

sur le croisement place du verger et rue de la mairie ? 

 Non ce ne sera pas possible de mettre une personne à cet endroit. 

 - Est -il envisagé de mettre à la taille des élèves de maternelle les sanitaires utilisés par les 

MS-GS de Mme Petit ? (demande émise en début d'année par un parent (marchepied 

installé mais ce n'est pas très sécuritaire) 

 Des marchepieds ont été mis à disposition et  les distributeurs de papier ont été baissés mais 

la mairie réfléchit à un réaménagement des sanitaires pour l'avenir. 

 - Enfin, le sujet d'un pédibus a été abordé 

 On peut lancer le projet même s’il a déjà été proposé il y a 3 ans par l’école et une 

habitante. Le problème est de trouver les bénévoles qui auront en charge le pédibus.  



Fin à 20h30. 


