
Compte rendu du conseil d’école n°2 

Le 18 mars 2021 
 

Excusés : Mme JANVIER, M MERCIER 

Présents pour représenter la mairie :   

 M CARDOSO et Mme PRYEN                                   

Présente pour représenter le périscolaire :  

Christine LANDEMAINE            

                          
 

 

 

Présents pour représenter les parents :                            

Mme TABURET, M GANDON, Mme LETORT, Mme 

BOUCHET, Mme BAJRAMOVIC, Mme HOUDIN, 

Mme BRIAND 

Présents pour représenter l’école :                                   

Mme PIAUT, Mme LAPLANCHE, Mme GUILMIN, 

M MÉZIÈRE, M BRAUD, Mme BENAY, M AIRES, 

Mme BENOIST

 

 
 Effectifs pour l’année prochaine 

L’équipe enseignante va commencer à réfléchir à des hypothèses de répartition pour la rentrée de 
septembre 2021. 
Des parents se sont déjà manifestés pour inscrire leur enfant mais d’autres inscriptions peuvent encore avoir 
lieu. 
Pour le moment, les effectifs prévus sont les suivants :  
 

PS : 23 inscrits sûrs + 4 potentiels (dont 1 famille qui a pris RDV la semaine prochaine pour visiter l’école 
avant de faire un choix entre l’école de FORCÉ et l’école de PARNÉ) 
MS : 18 
GS : 22 
CP : 22 
CE1 : 19 
CE2 : 26 
CM1 : 23 
CM2 : 22 
 

TOTAL : 175 élèves sûrs (179 éventuels). 
 
Nous sommes dans la fourchette haute des effectifs mais il n’y a pas eu de mesure d’ouverture pour PARNÉ 
lors de l’adoption de la carte scolaire en février. 
Le cas d’une école est étudié dès que la moyenne des élèves par classe atteint 25,5 (il faudrait 178,8 élèves 
à PARNÉ). 
S’il y avait une ouverture de classe à PARNÉ, on utiliserait sans doute le dortoir des PS. Une solution serait 
alors à trouver pour la sieste. 
Il faudra être vigilants sur les arrivées éventuelles et prévenir l’IEN dans le cas où les effectifs 
augmenteraient. 
 

 

 Plan de relance numérique 

 Explication du plan de relance 
2 volets :  
- Volet équipement = 70% de réduction sur l’équipement 
- Volet services et ressources = 10€ / élève / an 

Ne sont concernées que les classes de cycle 2 et de cycle 3 (5 classes de l’école). 



 La Mairie va déposer une demande de subvention, mais cela ne veut pas dire qu’elle va être acceptée. 

 Si la subvention est octroyée, nous abandonnerons le blog de Toute mon année.com pour passer à 
e-primo et l’équipement numérique de l’école sera réactualisé. 

 

 Projets de l’année 

La crise sanitaire a entraîné l’annulation de nombreux projets. 
Certains évènements ont quand même pu avoir lieu et d’autres sont encore programmés. 

 Évènements ayant déjà eu lieu :   
 

Période 
2 

17 décembre : le goûter de Noël à l’école offert par l’APE. Pour s’adapter au contexte sanitaire, le 
goûter a été servi en classe.  
Goûter et cadeaux financés par l’APE 

Période 
3  

Plantation d’arbres sur la partie engazonnée de la cour élémentaire pour les élèves de CE1-CE2. 
gratuit 

Période 
4 

Intervention de Mayenne Nature Environnement auprès des CE2-CM1 / CM1-CM2 (poursuite du travail 
entamé en décembre autour de l’eau.) 
gratuit 

 

 Évènements et sorties maintenus pour le moment :   
 

Période 
4 

19 mars : venue de Maxime SOREL, skipper de VB MAYENNE, à l’école. 
gratuit 

Avril : rencontre d’un auteur du prix roman jeune à l’école pour les CE2-CM1. 
gratuit 

19 avril : séance avec le Centre Initiation Nature pour les CE1-CE2 dans le cadre du projet de 
réaménagement du jardin de l’école. 

 

Période 
5 

28 mai : rencontre d’un auteur du prix roman jeune (Evelyne BRISOU-PELLEN) à l’école pour les CM1-
CM2. 
gratuit 

Dernière intervention de Mayenne Nature Environnement auprès des CE2-CM1 / CM1-CM2 (travail 
autour de l’eau.) 
gratuit 

21 ou 28 juin : 2ème séance avec le Centre Initiation Nature pour les CE1-CE2 dans le cadre du projet de 
réaménagement du jardin de l’école. 

 

 Évènements et sorties dont la tenue est incertaine pour le moment :   
 

Période 
5 

Cycle piscine à Saint Nicolas pour les GS-CP / CE2-CM1 et CM1-CM2 

Entrées (montant non communiqué) et transport (1350€) pris en charge par la Mairie 

Fête de l’école 

 

 



 Projets et évènements annulés :   
 

Périodes 
2/3 

Visite du collège de secteur (Alain GERBAULT). 
Transport : APE (51€) 

Néanmoins, le collège public Alain GERBAULT a organisé des actions en direction des écoles publiques 
du secteur pour se présenter auprès des familles. Un professeur de maths est venu faire une séance de 
résolution de problèmes. Un professeur de français est venu faire une séance de Théâtre. La professeur 
d’Allemand est venue tous les lundis faire une séance. Des visites sur RDV ont été organisées pour les 
parents qui en ont fait la demande. 

 

 

Période 
4 

8 ou 9 mars : spectacle des JMF au Théâtre de LAVAL pour les CE2-CM1 / CM1-CM2. 
Entrées : 212€ payés à parts égales par la coopérative scolaire et l’APE. Transport : Mairie (100€) 

Passage du permis vélo (APER) pour les CM1-CM2. 
Transport : Mairie (100€) 

Cinéma à Laval pour les élèves de Cycle 2. 
Entrées : 188€ payés à parts égales par la coopérative scolaire et l’APE. Transport : APE (100€) 

Intervention de Mayenne Nature Environnement auprès des CP-CE1. 
gratuit 

Comme annoncé lors du premier conseil d’école, la classe de neige prévue du 28 mars au 4 avril au 
COLLET D’ALLEVARD en Isère pour les CM1 de Mme BENAY et les CM1-CM2 ne pourra pas avoir lieu 
compte-tenu du contexte sanitaire. 

 

Période 
5 

Lors du premier conseil d’école, nous avions annoncé notre intention de maintenir la classe de mer. 

Cependant, quelques jours plus tard, tous les séjours avaient été annulés par les services de l’Éducation 
Nationale puis ré- autorisés ensuite. Les enseignants s’étaient donné jusqu’en janvier pour voir comment 
évoluait la situation sanitaire. Devant le maintien d’un contexte sanitaire incertain et l’incertitude de 
savoir ce qu’il en serait en mai, ils ont pris la décision d’annuler le séjour. 

La classe de mer prévue à TALMONT-SAINT-HILAIRE du 17 au 21 mai 2021 pour les GS-CP, les CP-CE1, les 
CE1-CE2  et les CE2 de Mme BENAY est donc annulée.  

27 et 28 mai : rencontres sportives avec les élèves de FORCÉ et d’ENTRAMMES à PARNÉ 

 

 Projets en cours d’étude et /ou en attente de réouverture des structures :   
 

Période 
5 

1er juin : journée char à voile à CHERRUEIX (35) pour les CE2-CM1 / CM1-CM2. 
Char à voile : 1272€ dont 159 € payés par la coopérative scolaire et 1113 € par l’APE.  
Transport : 765 € (APE) 
Une participation sera peut être demandée aux parents. 

Journée à SAINT MALO (aquarium) pour les PS-MS / MS-GS 
Entrées : 100€ par la coopérative scolaire et 270€ par l’APE. Transport : APE (540€) 

Les classes de GS-CP, CP-CE1 et CE1-CE2 sont en train de réfléchir à une sortie à la journée (pas forcément 
ensemble). 

 

 

 



 Travaux et aménagements 

Les petits travaux nécessaires à la vie et à l’entretien de l’école sont réalisés régulièrement par la Mairie. 
 
Une partie des stores demandés lors des précédents conseils d’école a été installée dans les classes de GS-
CP et CE2-CM1. Ils ne sont cependant pas assez occultants. La Mairie envisage de les remplacer. 
 
Il manque encore des stores pour la classe de CP-CE1. 
 
Les travaux d’installation de cloisons dans les toilettes de la maternelle devraient commencer bientôt (fin 
mars normalement). 
 
Il y a eu des soucis de chauffage dans les parties chauffées par la chaudière. Une purge des tuyaux a été 
effectuée. Le chauffage marche à nouveau mais il fait très chaud dans les locaux concernés. Thomas essaye 
de régler cela. 
 
Les enseignantes de maternelle auraient souhaité condamner le recoin situé en bas de la cour maternelle 
car il pose des problèmes en termes de surveillance et de sécurité. Le conseil municipal ne souhaitant pas 
toucher à la structure de la clôture, une réflexion est engagée sur l’aménagement de ce coin. Mme PRYEN 
propose d’y installer une cabane qui ne serait ouverte que sur les temps périscolaires (les enseignantes ne 
souhaitent pas utiliser une cabane pour des raisons de surveillance).  
 
Des arbres ont été plantés sur la partie engazonnée de la cour élémentaire. L’objectif est de créer des zones 
ombragées pour les enfants sur les temps de pause (récréations, pause méridienne…) 
 
 

 Restaurant scolaire, accueil périscolaire, plan mercredi 

À la demande d’un parent, Mme PRYEN rappelle qu’un repas végétarien est servi une fois par semaine. Ce 
n’est pas forcément toujours le même jour. Elle souhaiterait qu’il en soit de même pour le poisson. 
Des parents soulignent leur satisfaction de voir la provenance locale des aliments proposés et la part du bio. 
Mme PRYEN précise que la municipalité souhaite faire encore mieux. Le projet serait de caler les repas sur 
la saisonnalité. Elle souhaiterait que les enfants se voient proposer un légume ou un fruit cru à chaque repas. 
Mme PRYEN explique qu’elle souhaiterait proposer des laitages sous des formes plus variées qu’un verre de 
lait. 
Un parent demande s’il est possible de modifier les plans de tables au restaurant scolaire pour que les 
enfants puissent choisir avec qui ils s’assoient à table. Mme PRYEN explique que cela peut se faire en temps 
ordinaire mais que le protocole sanitaire ne permet pas ce genre de fonctionnement cette année. 
 
 

 Questions diverses 

 Exercice incendie : Un nouvel exercice incendie sera effectué avant les prochaines vacances. 
 

 Plans Particuliers de Mise en Sureté :  
Un exercice PPMS-risques majeurs était prévu en février et a été reporté et sera réalisé 
prochainement. 

 

 Occupation de l’école par le centre de loisirs : le centre de loisirs occupera l’école cet été. Deux salles 
de classe, les deux dortoirs, la salle de motricité et la garderie seront utilisés. 
LE SIVU a pris la décision de réunir les enfants de PARNÉ et de FORCÉ si c’est possible. 

 

 Départ à la retraite de 2 agents communaux : 
Gisèle BRUNET : une remplaçante a été trouvée. Elle commencera prochainement. 



Josiane MADIOT : Mme PRYEN explique que Josiane sera remplacée mais ne peut pas encore préciser 
sur quelle base horaire. Les enseignants sont un peu inquiets quant à son non remplacement à plein 
temps. 
 
Ils souhaitent repréciser les rôles d’un(e) ATSEM :  
- Elle (ou il) participe à l’accueil des parents avec l’enseignant (fait le lien avec les temps 

périscolaires…) 
- Elle (ou il) assure la préparation matérielle des activités de classe 
- Elle (ou il) participe à la sécurité affective des enfants (sécurise par sa présence et par l’aide 

qu’elle peut apporter) 
- Elle (ou il) participe au développement langagier des enfants. 
- Elle (ou il) participe aux activités pédagogiques en prenant en charge des ateliers. 
- Elle (ou il) participe à l’hygiène des enfants. 
- Elle (ou il) assure la propreté des locaux et du matériel de classe 

 
Un(e) ATSEM fait partie de la communauté éducative. Elle (ou il) a un rôle primordial et sa présence est 
indispensable pour assurer un service public de qualité aux enfants. 
 

 Mme PRYEN précise que Karine PEU est absente en ce moment car elle est en formation pour passer 
le BPJEPS. Elle sera amenée à travailler davantage avec Marie. 
 

 Défibrillateur : les enseignants demandent s’il serait possible d’installer un défibrillateur plus près de 
l’école. La Mairie précise que c’est un achat à bien réfléchir car cela a un coût d’installation et de 
maintenance important et que cela ne peut pas se substituer à une formation aux premiers secours. 
 


