Ecole Primaire Publique
Adrien Tigeot Corzé

4 rue des Ecoles
49 140 Corzé
02-41-32-25-73
e-mail : ce.0492050m@ac-nantes.fr

Compte-rendu du Conseil d'École 3
Le Conseil d’école s’est réuni à l’école Adrien Tigeot de Corzé le jeudi 23 juin 2022 à 18h30 à l’école
élémentaire dans la classe de CM2.
Étaient présents :
Enseignants : Mme JULIENNE Sabrina (PS-MS), Mme HUBERT-DUPÉ Céline (PS-MS), Mme GUIHARD
Aurélie (GS), Mme AIGRON Manuela (GS-CP), Mme TAUNAIS Caroline (CP-CE1), Mme IDIER Katia (CE1CE2), Mme CORNON Sandy (CE2), Mme DENIS Coline (remplaçante de Mme PESSARD Isabelle), Mme
FAUCHET Maud (GS et CM2) et Mme FONTAINE Stéphanie (CM2) directrice et Mme PHILIPPEAU Émilie
(nouvelle enseignante sur l’école).
Mairie : Mr Alain DELÉCOLLE (adjoint aux affaires scolaires)
Présidente APE : Mme RAOUL Sophie
Représentants des Parents d’Élèves élus titulaires (9 titulaires en raison de la situation sanitaire et de la
configuration des locaux) : Mme Julie FRADIN, Mme Anaïs GRACE, Mme Perrine ALLARD, Mme Nelly
JOULIN, Mme Adeline BOIVIN, Mme Ariane BERGOT, Mme Marine DAVIERE, Mme Sophie BOUDIN, Mme
Ariane BERGOT et Mme Audrey Dubois
Étaient excusés :
Enseignants : Mme DENIS Coline
Inspectrice de l’Éducation Nationale, Durtal les Trois Rivières : Mme COUDRON.
Représentants à la commission scolaire de la mairie : Mr Cédric Renou, Mr Christian Mirretti
Responsable du Service Enfance, Directrice Périscolaire : Mme FERRY Aurélie
DDEN (Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale) : Mme VIGOGNE
Représentants des Parents d’Élèves élus titulaires (9 titulaires en raison de la situation sanitaire et de la
configuration des locaux) : Mme Aurélie COULBAULT, Mme Soizic CHAPLET, Mme Nadège PIVERT, Mme
Isabelle JUTTIN,
La séance commence à 18h30.
L’ordre du jour prévu est le suivant :
Préparation de la rentrée 2022-2023 :
• Mouvement du personnel
Mme Aigron, enseignante GS-CP et Mme Taunais, enseignante en CP-CE1 quittent l’école cette année.
Elles ont obtenu un poste à titre définitif dans une autre école que la nôtre. C’est avec un grand regret
que nous les voyons partir. Un des postes est déjà pourvu puisqu’une nouvelle collègue arrive dans
l’école, il s’agit de Mme Philippeau Émilie. Elle sera sur l’école à mi-temps car elle est chargée de mission
pour le développement du sport scolaire du 49 et présidente de l’USEP 49. Concernant l’autre poste, nous
ne le saurons que tardivement puisqu’il passe au second mouvement.
L’équipe enseignante déplore que tous les ans, nous devions nous séparer des enseignants qui sont
mutés à Corzé. Cela fragilise le travail en équipe.
Je tenais au nom de toute l’équipe à remercier Manuela Aigron et Caroline Taunais pour leur
professionnalisme, pour leur dévouement auprès des élèves de Corzé et surtout la bonne humeur qu’elles
ont apportée dans notre école. Un grand merci à Manuela Aigron qui a imaginé et fait vivre cette classe
1.

de GS-CP qui n’est pas un niveau facile et où tout était à faire. Merci à Caroline Taunais pour cette belle
année en CP-CE1 et pour son investissement de chaque instant et notamment auprès de notre élève
arrivée d’Ukraine. Nous sommes heureuses qu’elles aient obtenu un poste définitif mais il est vrai que
nous aurions aimé qu’elles puissent rester à Corzé tant l’équipe a vécu soudée afin d’affronter une
nouvelle fois cette année les méandres de la pandémie. Nous leur souhaitons une bonne route, nul doute
que les écoles qui les accueillent, ont déjà beaucoup de chance.
• Prévisions d’effectifs et composition pédagogique 2022-2023
Les inscriptions en maternelle sont finies. Nous avons inscrit 24 élèves en PS2. Ce qui est moins que prévu
en début d’année. Nous avons aussi 2 arrivées mais aussi 2 départs (déménagements). Nos effectifs ne
devraient donc pas trop changer à la rentrée (217 élèves).
Cependant, la période des vacances peut aussi apporter son lot de nouvelles inscriptions.
Pour la rentrée prochaine, nous ne savons pas exactement comment la répartition sera faite. En effet,
nous avons deux options et cela dépendra des nouvelles inscriptions durant les vacances. Si de nouvelles
inscriptions en maternelle avaient lieu durant les vacances, nous serions alors obligés d’opter, comme
cette année, pour une GS-CP. Nous ne pourrions pas, à nouveau, nous retrouver avec des effectifs en
maternelle à 29-30 élèves par classe. Ce n’est pas l’idéal pour l’entrée en PS, pour la socialisation des
jeunes enfants.
Prévisions d’effectifs : PS : 24 / MS : 21 / GS : 33 / CP : 34 / CE1 : 22 / CE2 : 27 / CM1 : 33 / CM2 : 24 = 218
Mairie : une nouvelle tranche au niveau de la ZAC du moulin à vent est en cours de réalisation mais ce ne
sera pas aussi important que la phase précédente.
• Fournitures scolaires pour la rentrée
Comme tous les ans, nous allons fournir une petite liste de fournitures aux familles avant la fin de l’école.
L’équipe enseignante fait en sorte d’acheter un maximum de choses avec le budget de la caisse des écoles
mais il y a de petites fournitures à la charge des familles. Elle sera donc transmise en fin d’année scolaire
afin que les familles profitent des articles et prix de juillet.
• Constitution du bureau des élections des représentants au Conseil d’école
Afin de préparer au mieux les élections d’octobre 2022 des représentants des parents d’élèves de l’école,
il faudrait que le bureau soit constitué ce soir afin que les personnes volontaires sachent ce qu’il faut faire
à la rentrée pour récupérer les candidatures des parents intéressés (donner les informations lors des
réunions de classe dans les premiers jours après la rentrée et faire passer un mot à la rentrée avec les
coordonnées de la personne à contacter). Mme JOULIN est volontaire pour faire partie du bureau des
élections. Elle sera chargée de recueillir toutes les candidatures de parents pour la constitution des listes.
Elle sera notre référente « parents » pour les prochaines élections.
• Inscription au collège des CM2 et visite du collège pour la rentrée 2022
Le Principal du collège de secteur « Vallée du Loir » à Seiches sur le Loir, Mr Leparoux est venu en classe
accompagné d’anciens élèves pour présenter le collège de Seiches et répondre aux questions de nos
élèves. Le même jour mais le soir, il était présent pour recevoir les parents des élèves qui vont à Seiches.
Il a présenté le collège et répondu aux questions des familles. Ce moment était important mais très peu
de familles étaient présentes (effet grand frère ou grande sœur déjà au collège, seulement 6 familles
présentes). Je ne sais pas si l’année prochaine cela se refera ainsi.
Les CM2 allant à Seiches sont au nombre de 19. Nous sommes allés mardi 21 visiter le collège (pas fait
depuis 2 ans). Ils ont passé la journée en immersion dans le collège pour pouvoir ainsi mieux
l’appréhender en septembre. Les familles lors de la rentrée de 6 e en septembre pourront visiter les
locaux.
• Rentrée scolaire 1er septembre 2022 (vote du règlement intérieur 2022-2023)
La rentrée aura donc lieu le jeudi 1er septembre 2022 à partir de 8h20. Les horaires lors de ce premier jour

seront aménagés. Nous laisserons le temps aux familles en maternelle et en CP d’accompagner leurs
enfants sereinement.
Depuis quelques années maintenant, nous utilisons des carnets de liaison dans lesquels nous collons le
règlement intérieur ainsi que les différentes chartes (de l’accompagnateur, informatique… ainsi que la
notice de rentrée où toutes les informations de l’année sont données : vacances scolaires, jours fériés…).
Pour que cela soit opérationnel dès le 1er septembre, il faut que nous le votions ce soir. Y a-t-il des points
sur lequel ou lesquels vous aimeriez revenir ?
Je procède donc au vote à main levée : Pour = 19
Contre = 0
NSPP = 0
Le règlement est donc voté à l’unanimité.
• Santé à l’école
Tous les ans, à l’école maternelle, les élèves passent une visite médicale mise en place soit par la PMI
(bilan de santé pour les 3 et 4 ans, élèves nés en 2018 et 2019), soit par le médecin de l’Éducation
Nationale (infirmière du collège de Seiches pour nous) pour les GS.
Les élèves ayant des problèmes de santé et ayant déjà un PAI, peuvent dès aujourd’hui me transmettre
une ordonnance de moins de 3 mois. Il n’y a pas de document à refaire. Il faut juste remettre
l’ordonnance dans l’ancien PAI et faire signer les familles et équipe pédagogique. Tout changement
occasionnerait un renouvèlement du document.
Pour les élèves ayant besoin d’un PAI, il faudra que les familles renseignent le document (disponible en
ligne) ainsi que le médecin qui suit l’enfant. Ensuite le document est transmis au médecin scolaire avec les
ordonnances
Soit par courriel : cms.angers49-3@ac-nantes.fr
Soit par courrier : Centre médico-scolaire – 7 rue Lebas – 49 000 Angers
En faisant cette démarche dès à présent, cela nous permet de commencer l’année sereinement.
Il est à rappeler que sans ce document, aucun médicament ne sera autorisé à l’école.
2. Informations sur différents projets dans le cadre du projet d’école :
• Actions pédagogiques et projets réalisés dans les classes
Maternelle
Le 2 mai, projet « école et cinéma », visionnage de « Le garçon et le monde ».
Le 17 mai, les classes ont été à Terra Botanica (3 classes de maternelle + 3 classes de l’élémentaire) avec
atelier « Musique Verte » et visite libre du parc ;
Le 28 juin, les PS/MS de la classe de Mme Julienne vont rencontrer leurs correspondants à Angers.
Le 30 juin, les GS et les GS/CP feront une sortie vélo le long des bords du Loir.
De plus, durant cette période, les 3 classes de maternelle (entre autres) ont pu aller à la bibliothèque de
Corzé. Les enfants choisissaient des livres pour la classe et une lecture leur était offerte. Nous en
profitons pour dire un grand merci aux bénévoles et espérons que cette activité sera reconduite l’an
prochain.
Classes de GS-CP et de CP-CE1
Projets communs aux deux classes :
Nous terminons notre projet sur le tour du monde à travers la découverte du continent américain (Brésil
puis États-Unis). Ce projet a été porteur et fédérateur tout au long de l’année.
Plusieurs sorties viennent compléter ce projet :
Avec les classes de maternelle et la classe de CE2, nous nous sommes rendus le mardi 17 mai au Parc
Terra Botanica. Les GS-CP et les CP-CE1 ont pu visiter le parc et bénéficier d’un atelier sur les papillons
tropicaux.
Vendredi 24 juin, intervention pour découvrir l’espagnol pour les GS/CP.
Une journée au parc oriental de Maulévrier le mardi 28 juin :

• Pour les GS-CP : visite du parc et un atelier rempotage d’une plante. (Découverte des différentes
parties de la plante et les besoins des plantes.)
• Pour les CP-CE1 : visite du parc et atelier « Bambou et Torii » (découverte du bambou et des
techniques de construction, construction d’une œuvre collective).
Autres projets :
Le mardi 14 juin 2022, avec les classes d’élémentaire, nous avons participé à la randonnée aux Ardoisières
de Trélazé puis à la course d’orientation au parc de Pignerolle.
Nos deux classes participent également à la préparation de la fête de l’école.
Projets qui concernent seulement la classe de GS-CP :
Les GS bénéficient de séances spécifiques pour apprendre à rouler avec leur vélo sans stabilisateurs (les
petites roues) et aborder la sécurité pour se déplacer à vélo. Une sortie vélo aura lieu le jeudi 30 juin
(après-midi).

Classe de CE1-CE2
Durant cette période, nous sommes allés voir « L’ange pas sage » au théâtre du Quai. Le jeudi 28 avril.
La semaine suivante, le lundi 2 mai, nous sommes allés au Ciné Pax de Tiercé pour y voir « Le garçon et le
monde ».
Le mardi 14 juin, nous sommes allés avec la classe de Mme CORNON faire une course d’orientation, que
nous avons rebaptisée chasse au trésor, afin de limiter les courses, étant donné la chaleur ce jour-là,
ensuite les autres classes de l’élémentaire nous ont rejointes pour piqueniquer dans le parc du château
de Pignerolle, ensuite nous avons à notre tour randonné jusqu’à Trélazé et découvert le parc des
Ardoisières, lieu révélant la richesse du patrimoine local.
Nous remercions d’ailleurs tous les parents qui nous ont accompagnés ce jour-là, car sans leur présence à
des points stratégiques, nous ne pourrions faire cette sortie avec autant de sérénité.
Enfin aujourd’hui, jeudi 23 juin, nous sommes allés à Maulévrier pour y faire une visite guidée et un
atelier autour des bonsaïs.
L’année se finissant, nous préparons sérieusement la fête qui clôturera cette dernière.
Nous remercions également l’APE qui finance toutes nos sorties qui permet de ce fait à tous les enfants
de participer sans qu’aucun cout ne soit demandé aux familles. Nous espérons que la relève sera assurée.
Merci Mme RAOUL et son équipe.
Classe de CE2
Dans le cadre du projet « école et cinéma », la classe est allée voir le dernier film du projet le 2 mai " le
garçon et le monde.
Nous sommes ensuite sortis à Terra Botanica le 17 mai avec une animation sur les papillons tropicaux.
Nous avions décidé pour ce jour d’un prolongement au projet développement durable avec un
piquenique zéro déchet.
Comme les autres classes d’élémentaire, nous avons fait la sortie à Pignerolle / Trélazé ardoisières pour
une course d'orientation + randonnée le 14 juin.
Aujourd’hui, avec la classe de Mme Idier, nous sommes sortis au Parc oriental de Maulévrier avec un
atelier de 2h sur les bonsaïs.
À noter, le retour de toutes les classes à la bibliothèque municipale de Corzé.
Classes CM1 et CM2
En avril, nous avons une nouvelle fois été au théâtre de Saint-Barthélémy afin d’y voir la pièce « Suzanne
project » sur la recomposition des familles et toutes ses diversités. Les élèves ont énormément apprécié
ce sujet et la mise en scène, ils ont posé beaucoup de questions.
De fin mai à début juin, les élèves de CM2 ont aussi pu bénéficier d’un stage massé « natation » tout
comme les élèves de CM1. 7 séances qui leur ont permis de perfectionner leurs talents de nageurs. Les

CM2 étaient prioritaires pour passer le « Savoir Nager » en sécurité. Pour information, cette attestation
ne sera pas délivrée au collège de secteur car ils n’ont pas de cycle « Natation » … et cela apporte déjà 50
points pour le Brevet des Collèges !
Nous tenions à remercier l’équipe de maitres-nageurs « Jérôme, Marie et Jeanne » qui nous ont, une
nouvelle fois, accueillis dans des conditions merveilleuses. Ils ont toujours été bienveillants et très
pédagogues avec les élèves les moins à l’aise. Merci à eux, on ne se passerait pas de ce très bon moment
en fin d’année.
Ces deux mêmes classes ont découvert le clos Lucé et les nombreuses œuvres de Léonard de Vinci. Nous
avons aussi eu un atelier sur la biodiversité et les écosystèmes.
Avec l’ensemble des classes de l’élémentaire, nous avons participé à la journée randonnée et course
d’orientation sur Pignerolle. Cette journée nécessite une grande organisation et préparation en amont de
l’équipe enseignante et expliquée aux élèves. Nous remercions vivement les parents qui se sont mobilisés
pour cette journée car sans eux, elle n’aurait pu avoir lieu.
Pour finir, après avoir rencontré le principal du collège de Seiches, nous avons pu le visiter, les élèves
ont assisté à des cours tels de vrais collégiens afin de se familiariser avec les lieux. L’après-midi, ils ont fait
une sorte de jeu d’orientation pour repérer les endroits importants et stratégiques du collège. Un gouter
de fin de journée a été organisé par le collège. Comme toujours, le repas du midi a été « fantastique » et
très apprécié des élèves même si nous n’étions pas sur la journée « pâtisserie ».
Un grand merci à l’APE pour le financement de ces sorties pour lesquelles les familles n’ont aucune
participation à donner. Ces sorties ont permis aux élèves de retrouver une normalité et c’est ce que l’on
espérait et espère pour l’année prochaine.
• Bilan année du Plan de prévention du harcèlement à l’école : PHARE
Lors du dernier Conseil d’école, nous vous avions fait part, d’un problème dans deux classes concernant
des situations de harcèlement. Les différentes interventions ont pu atténuer certains faits mais nous
restons vigilants et ce sera un point à mettre en avant pour la prochaine rentrée scolaire.
D’ailleurs une association travaillant avec l’inspection académique sur le harcèlement et le
cyberharcèlement ACVS-49, viendra à la rentrée pour sensibiliser et discuter avec les élèves et ce, dès la
maternelle. Avec les plus jeunes, on parle du bien vivre ensemble avec une histoire. Ensuite avec les plus
grands on aborde les conflits, le harcèlement, le numérique, les réseaux sociaux via un diaporama, des
vidéos et des discussions en classe.
• Stage massé « piscine » pour les élèves de CM1 et CM2
Par rapport à ce qui a été dit avant, ajoutons juste que ce « savoir-nager » est suffisant pour les camps de
l’été. Pour ceux qui ne l’auraient pas (enfant dans le groupe un peu juste pour le passer ou des CM1), il
vous suffit d’appeler la piscine de Durtal « Aquarelle » et de demander à le faire passer à votre enfant.
L’équipe est très sympathique et disponible.
• Fête de l’école
Cette année, nous pouvons à nouveau envisager de partager un moment festif avec nos élèves et leurs
familles. L’équipe enseignante a décidé de faire une fête pour les enfants et ainsi de mettre en place des
jeux traditionnels où ils pourront s’amuser, rigoler, partager… Le vendredi 1er juillet, nous accueillerons
les élèves et leurs familles dans la cour de l’école primaire. Un fil rouge « flashmob » sera mis en place
pour lier ce moment.
Nous dirons aussi « au revoir » à nos CM2 (remise des dictionnaires).
À la suite de ce moment, chaque famille est invitée à emmener son piquenique pour prolonger ce temps
convivial dans la cour de l’école élémentaire.
• Remise des dictionnaires et du livre pour les CM2
La remise des dictionnaires pour les CM2 qui quittent l’école aura lieu lors de la fête de l’école. La mairie
offre à chaque élève un dictionnaire pour son départ au collège. Monsieur Delécolle et des conseillers

remettront le dictionnaire aux élèves.
Tous les écoliers de CM2 quittent l'école primaire avec un livre à lire durant leurs vacances d'été.
L’opération "Un livre pour les vacances" a lieu dans toutes les académies depuis 2018. Chaque année, il
est demandé à un artiste contemporain de grand talent d'illustrer une sélection des Fables de La
Fontaine.
Cette année, Catherine Meurisse a accepté de les illustrer. Elle s'inscrit dans le sillage d'illustrateurs de
renom qui ont fait dialoguer ces fables avec des œuvres plastiques depuis le XVIIe siècle, et faisant ainsi
de ce recueil un véritable livre d'art.
Avec "Un livre pour les vacances", l'objectif est de renforcer le gout et la pratique de la lecture chez ces
élèves qui vont entrer au collège, en leur donnant l'occasion de découvrir durant leur temps de loisirs une
œuvre du patrimoine littéraire et de partager le plaisir de sa lecture avec leur famille, leurs camarades et
leurs professeurs.
3. Financement des projets :
• Actions financières de la fin de l’année
Une action financière « saucissons » a eu lieu. La livraison a été faite et un bon nombre de familles ont
participé à cette action. Les bénéfices serviront pour des activités pédagogiques ou pour l’achat de petits
matériels ou pour des projets ambitieux comme notre école sait le faire.
• APE Corzé
Nous tenons à remercier notre APE pour cette nouvelle année. Pour son écoute lors de nos projets, pour
son soutien financier et humain, pour sa disponibilité.
Nous tenions à remercier le bureau de cette Association car beaucoup d’entre eux partent cette année et
nous espérons que d’autres parents vont reprendre le flambeau ! Notre APE est un atout pour notre
école, et ce, depuis des années. Elle a toujours été là pour soutenir les projets de l’équipe enseignante et
ainsi permettre aux élèves de vivre des moments inoubliables à l’école et de se créer des souvenirs.
Merci à tous ces parents qui se sont mobilisés pour des opérations, pour donner de leur temps personnel,
pour leur écoute. Merci à Sophie Raoul pour son implication de chaque instant, pour ses idées, pour son
dynamisme et pour son écoute.
Présidente : Une grande partie du bureau part cette année mais nous serons toujours là pour passer le
flambeau notamment pour le vide-greniers. Depuis la dernière réunion, il y a eu des commissions de
mises en place et des parents se sont investis dans ces nouvelles missions. C’est important pour que l’APE
puisse continuer à aider l’équipe enseignante à faire de beaux projets.
•

Travaux dans l’école

L’équipe enseignante aimerait pouvoir disposer d’un téléphone portable pour les sorties en dehors de
l’école. Cela serait-il possible ?
4. Questions des représentants des parents d’élèves.
MAIRIE : Le CME a été relancé après plusieurs mois inactifs. Il y aura de nouvelles élections à la rentrée.
Les enfants étaient contents d’être à l’initiative de la journée citoyenne qui fut un succès. C’est un nouveau
groupe de 18 enfants élus en septembre. Merci à Aurélie Ferry pour ces initiatives.
- Portail d'entrée de l'école place de la mairie (question parent d'élève) :
« Lorsque l'on sonne le matin ou le soir pour pouvoir déposer/récupérer l'enfant au périscolaire on peut
attendre parfois jusqu'à 10 min avant que l'on nous ouvre... Ce n’est pas normal car ce temps-là nous est
facturé alors que nous sommes arrivés. Des fois à 5 min prêt, on nous facture 30 min.
Ça s'est arrangé par rapport au début de l'année où c'était quasi tous les soirs ce problème mais seraitil possible de revoir la façon de pénétrer dans l'école ?
En effet, aujourd'hui, on sonne, on nous ouvre avec très très rarement un moyen de contrôle. Ce qui fait

que n'importe qui peut rentrer à l'école.
Peut-être qu'une solution de code ou de personnel présent au portail serait plus judicieux et plus sûr
pour la sécurité de tous ».
Mairie : On reçoit en effet les appels sur tablette ou téléphone. On ne comprend pas pourquoi il y a une
latence mais on ne reçoit pas tout de suite l’appel et c’est ce qui génère du temps d’attente pour la
famille. On va regarder ce qu’il en est techniquement. Le contrôle est relatif en effet ; on va regarder à
l’idée d’un code qui changerait par période et les questions RGPD si badge il y aurait.
- Fête des écoles (question S.Chaplet - parent délégué) :
« Nous recevons la confirmation de la fête des écoles le 17 juin, soit 2 semaines seulement avant
l'événement. Nous y apprenons que cela commence à 17h30, ce qui fait un peu tôt un vendredi soir, à
mon sens. Il faut penser aux parents qui travaillent.
Je réitère ce que j'avais déjà évoqué lors du précédent conseil d'école : ne serait-il pas envisageable
d'organiser cela le samedi plutôt que le vendredi soir pour faciliter l'organisation des parents qui
attendent, au moins autant que les enfants, cet événement marquant la fin de l'année ? Tout en
respectant un délai de prévenance plus raisonnable de minimum un à deux mois.
De plus, serait-il possible d'organiser une vraie kermesse avec des spectacles pour les prochaines années
? L'organisation pourrait être prise en charge et être répartie entre la direction de l'école et l'APE.
Personnellement, ce sera la 1re fête des écoles de mon fils, je souhaite pouvoir en profiter pleinement le
temps que je pourrai y assister et j'aurais plus à cœur de le voir faire un spectacle auquel il aurait pris
plaisir à s'entraîner et à présenter plutôt que de pique-niquer.
Enfin, je comprends la nécessité d'avoir des parents volontaires pour tenir un stand mais je pense que
nous manquons d'informations cruciales comme combien de temps faut-il tenir le stand, est ce toute la
soirée ou une permanence d'1/4h par exemple en faisant un roulement ? Encore une fois, 2 semaines
avant, difficile de pouvoir s'organiser et d'avoir envie quand la communication manque de clarté et
d'anticipation ».
Équipe enseignante :
Comme expliqué lors du 2e conseil d’école, l’équipe enseignante a fait part de sa réflexion concernant la
fête d’école et la forme qu’elle aurait.
Après 3 ans sans celle-ci, épisode de canicule et Covid, nous avons souhaité mettre en place une fête pour
les enfants. Cela passe par la mise en place de stands de jeux.
Pour garder un côté « dansant » à cette fête, nous avons choisi cette année de réaliser un flashmob
commun à l’ensemble des classes et qui sera aussi un fil rouge tout au long de la soirée. Nous entendons
la volonté de certaines familles de pouvoir assister à un spectacle de la part de leur enfant mais nous
tenons à rappeler que ce moment n’a aucun caractère obligatoire.
Malgré ce qui peut être pensé, l’équipe enseignante ainsi que les membres de l’APE ont passé du temps à
réfléchir, préparer et organiser cette soirée. La date de la fête a été dévoilée au précédent conseil et
transmis dans le compte-rendu du 26/04 soit plus de 2 mois avant. Il a été notifié que les festivités
débuteraient à 17h30, tout en étant conscient qu’à ce moment une partie seulement des familles
pourraient ne pas être présente. C’est pourquoi la représentation a lieu plus tard.
Enfin, le créneau choisi ne convient peut-être pas à tout le monde mais il serait utopiste de croire qu’un
quelconque moment convienne plus qu’un autre à tout le monde. Il est important de rappeler encore une
fois que ce moment a été pensé pour les enfants…
- Canicule :
« Le jeudi 17 juin dernier, jour de canicule, j'ai eu rdv avec la maîtresse de ma fille durant 15 minutes.
Pendant ce laps de temps, j'ai été très incommodée par la chaleur qui régnait dans cette classe.
Pourtant nous n'étions que 4 à cette heure-là, et j'ai constaté l'absence de ventilateur ou tout autre
moyen permettant d'abaisser la température de la classe.
S'agit-il d'un manque de moyens de notre municipalité ? Auquel cas, je me tiens prête à fournir 2

ventilateurs, et d'autres si besoin. Ou s'agit-il d'un malheureux hasard ? Dans ce cas, que peut-on faire
dans l'urgence ? Pouvons-nous faire un état des lieux des classes démunies, afin de pouvoir nous
préparer pour la rentrée prochaine et les prochaines canicules ?
Mairie : On a pensé aux ventilateurs mais problème de normes Éducation Nationale pour les appareils
(Les brumisateurs ont été installés vendredi en fin de matinée. On aurait pu prioriser ; après le matériel
était-il prêt ? Après, ce n’est pas dans l’air du temps d’installer des climatisations dans les écoles. Arborer
la cour a été regardé mais on n’a pas travaillé le budget.
Dans le futur projet d’école sur lequel il y a des réflexions, il y aurait de prévu des auvents au-dessus des
vitres. On a un système de climatisation dans le périscolaire mais ça ne permet pas d’accueillir tous les
enfants en même temps. La mairie s’inscrit donc dans les consignes vues sur le site de l’EN.

Mme FONTAINE remercie les membres du Conseil d’École et lève la séance à 21H05.
Dans un souci de respect de l’environnement, le compte-rendu sera transmis aux familles via notre site
Toutemonannée.com, ils seront aussi affichés sur les panneaux des 2 écoles.
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