
ECOLE DE ST SULPICE LA FORET  
 

 

P R O C E S - V E R B A L  
D U  C O N S E I L  D ’ E C O L E  

1 6  j u i n  2 0 2 0  
 

 
PRESENTS : 

- Mme MENAGER, directrice ; 
- Les enseignants : Mmes LE GALL, FALCHIER et M. AJOUZ ; 
- Les représentants des parents d’élèves : M. MAHE, BARDY ; 
- Mme LEFEBVRE, directrice des APS ; 
- M. POUNEMBETTI, conseiller municipal ; 
- Mme HERMANT, DDEN ; 
- M. HUAUME, maire. 

 

 
1 – Année 2019-2020 
 

a. Présentation de la liste des nouveaux élus 
 
Depuis les dernières élections municipales, deux nouvelles personnes référentes sont en lien avec l’école : 
M. Pounembetti : adjoint à l’éducation et au lien intergénérationnel et Mme Finet : déléguée à la cantine et 
à la petite enfance. 
 

 
b. Point réouverture de l'école 

L'équipe enseignante a tenu à remercier la municipalité et les équipes techniques pour leur efficacité et le 
bon esprit dans lequel les actions ont été menées malgré un contexte anxiogène, pour permettre la 
réouverture de l'école. Tous les acteurs, enseignants, municipalité, péri-scolaire, parents, reconnaissent le 
bon esprit dans lequel tous ont œuvré au mieux de leurs possibilités et responsabilités. 
 
La totalité des différents acteurs éducatifs s’est réunie régulièrement pour travailler en collaboration et a 
contribué à la réussite de cette réouverture. 
 
 

c. Bilan des actions pédagogiques et du temps partagé -> mars 2020 

 
Maternelle : 
- Spectacle de magie  
- Intervenante musique : les séances non-faites vont être reportées pour d’autres projets en 

2020/2021. 
 

Elémentaire : 
- Sortie au château des Pères à Piré-sur-Seiche 
- Ecole et Cinéma (1 séance en moins) + visite d’expositions pour les plus grands 
- Danse / Patinoire/ Piscine : les séances non-faites vont être reportées pour d’autres projets en 

2020/2021. 
- Liberté couleurs, projet à finir pour les dernières classes l’année scolaire prochaine : une réunion sera 

faite en septembre pour mettre en place la fin du projet. 
- Inclusions / temps partagés 
- Les incos, silence on lit, projet sciences… 



 

2 – Année 2020-2021 
 

a. Effectifs et organisation pour la rentrée prochaine 
Les effectifs actuels :  
29 PS, 23 MS, 29 GS : 81 maternels (27 par classe) 
24 CP, 29 CE1, 16 CE2, 19 CM1, 20 CM2 : 108 élémentaires (21,6 par classe) 
Total : 188 élèves  

 

Il est possible qu’une famille arrive dans la maison rue Naise (CADA) ainsi que d’autres familles dans la 

commune. 

Un autre lotissement sera livré en fin d’année. 

L’école n’a aucune information concernant un possible protocole pour la rentrée de septembre. 

 
b. Etude dirigée ou surveillée  

 
 
Le sujet n’a pas été traité de façon prioritaire ces derniers mois (confinement). 
La demande de l’APE étant que l’étude dirigée soit encadrée par une enseignante, la mairie va se renseigner 
auprès d’autres mairies sur la faisabilité de la chose (finance, public concerné, durée, horaires …). 
Cela serait pour aider les élèves de CP/CE1. 
Cela reste difficilement envisageable pour la rentrée 2020, car la mairie souhaite prendre le temps de bien 
définir les attentes et les objectifs. 
 

c. Présentation de la démarche participative concernant l'espace éducatif et culturel 
 
La mairie a engagé un cabinet d’architecte « D’ici, de là ». Cela va concerner la rénovation de l’espace 
culturel, la création de bâtiments pour l’accueil de loisirs et l’aménagement des abords (matériaux 
biosourcés, démarches participatives) 
La mairie a aussi l’idée d’intégrer au projet la construction une nouvelle classe maternelle. 
Un Copil aura lieu le 9 juillet, il permettra une première restitution du cabinet d’architecture. 
Le début des demandes participatives et les esquisses des bâtiments auront lieux en septembre. 
Un réseau de chaleur est à l’étude (uniformité des systèmes de chauffage) 
 
Les premières livraisons sont prévues pour septembre 2023. 


