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PRESENTS : 

- Mme MENAGER, directrice ; 
- M. POUNEMBETTI, Adjoint à l’Education ; 
- Les enseignants : Mmes DOUCHIN, VABRE, FALCHIER ; 
- Les représentants des parents d’élèves : Mmes MAGANA, MAILLARD ; 
- Mme LEFEBVRE, directrice des APS. 
- Mme LORET, élue 

 
ABSENTS EXCUSES : 

- Mme LE MEUR, Inspectrice de l’Éducation Nationale ; 
- M. AJOUZ, enseignant spécialisé ; 
- Mme PERRODIN, chef de service à l’IME ; 
- M. HUAUME, Maire. 

 
 

 

1. SANTE 

 
1. COVID 

 
Déclaration des représentants des parents d’élèves : 

Les représentants des parents réitèrent leur plein soutien aux enseignantes et personnels de l’école en cette période et cont inuent 

de se mobiliser pour demander des moyens supplémentaires à l’éducation nationale (embauches, masques FFP2, capteurs de 

CO2, etc.). Nous témoignons aussi des difficultés à suivre et à appliquer les différents protocoles et de la souffrance qu’ils peuvent 

engendrer pour certains enfants. 

Les représentants des parents d’élèves remercient la directrice pour les points hebdomadaires sur les contaminations et les 

fermetures de classes. L’école a-t-elle des informations sur la situation des écoles aux alentours ? 

 

Pour les autres écoles, il n’y a aucune information officielle. Selon les dires, ce serait pire dans d’autres secteurs. 

L’école a été assez peu impactée depuis deux ans par rapport à d’autres écoles.  

L’école remercie les familles qui, dans leur grande majorité, n’ont pas leur mis leurs enfants à l’école lorsqu’ils 

étaient cas contact, et même cas contact de cas contact. 

 Les absences des enseignantes ont été dans une grande majorité compensées par des remplacements. 

 

 

RPE : Demande d’informations sur l’expérimentation des capteurs de CO2. 

Un capteur de CO2 a été installé dans la classe de PS-CP. Il est assez peu pratique pour l’enseignante, car la diode ne 

s’allume que toutes les minutes. Mais il permet d’être relié au programme Smart de la commune pour les mesures. 



Le capteur va être testé dans la classe 5 (ventilation moins efficace lors des ouvertures de portes et fenêtres). Un 

capteur (sans voyant) est en place à la cantine. La mairie va étudier les chiffres. 

2. INFIRMIERE SCOLAIRE 
 

RPE : L’intervention de l’infirmière scolaire ayant été appréciée par certains parents, il est demandé davantage d’informations sur 

ses attributions ainsi que les moyens de la contacter, afin que d’autres parents puissent faire appel à elle le cas échéant. 

Mme Rekiba est l’infirmière scolaire de l’école, elle intervient deux jours par semaine dans les écoles du secteur de 
Liffré (Liffré, Ercé-près-Liffré, Chasné-sur-Illet, Saint-Sulpice-la-Forêt, Dourdain, La Bouëxière) 

Ses fonctions sont décrites dans la circulaire du 10 novembre 2015. 
 
A l’école, elle fait des bilans infirmiers (vue, audition, vaccinations) aux CP en remplacement de la visite médicale du 
médecin scolaire au GS. L’école n’a pas de médecin scolaire (sauf urgence).  
 
Mme Rekiba, de plus, peut faire des bilans infirmiers plus complets à des élèves que nous lui signalons. 
 
Elle aide à la mise en place de documents comme les PAI. Elle peut aussi mettre en place des actions éducatives, en 
lien avec les enseignants, sur des sujets d'éducation à la santé. Une éducation à la santé est prévue avec la classe de 
CM2. 

Elle est joignable au mail suivant : nadia.rekiba@ac-rennes.fr 

La mairie rentrera en contact avec elle, pour l’élaboration des PAI du périscolaire. Les documents sont différents. 
 
 
 
 

2. PROJET EDUCATIF 

 
1. Conseil d’enfants 

 
Un conseil d’enfants a eu lieu début février. Nous avons abordé les sujets du Covid, des travaux. Le compte-rendu du 

conseil des enfants sera envoyé à la mairie et aux représentants des parents d’élèves. 

A la demande des enfants, le prochain conseil abordera les sujets de la cantine et des toilettes. 

 

 
2. Présentation du PEL (mairie) 

 
Dans le cadre du passage en régie, la mairie doit présenter un document réglementaire : le PEL.  
 
Il ne se substitue pas au PEDT rédigé en 2018-2022. Il y a un souhait d’associer les acteurs éducatifs.  
 
Une première réunion a eu lieu le 1er février 2022 avec l’ASC et APE, co-animée par M. David, de l’association CMEA. 
Il y a eu une réflexion sur une offre éducative cohérente sur la sécurité psychique et physique.  
L’école n’était pas présente car les enseignantes sont mobilisées régulièrement pour des réunions/formation hors 
temps scolaires. Néanmoins, l’école apprécie la démarche de la mairie de vouloir l’associer à ce projet. 
 
 
 
 
 
 
 



3.  TRAVAUX 

 
 
Les travaux ont commencé. Les entrées de l’école ont changé puisque le portail maternel n’est plus accessible. La 
classe de GS est installée au fond de la cour mater et les déplacements ont été réfléchis différemment. 
Les récréations se déroulent comme avant, si ce n’est le lieu qui a changé.  
Pour information, deux récréations ont lieu le matin en maternelle et en élémentaire et l’après-midi une récréation 
en maternelle et deux en élémentaire.  
 
L‘école remercie les services techniques et ATSEM pour leur implication. 
 
Les RPE signale que le matin, les engins circulent pendant les entrées et les sorties de l’école, ce qui ne devait pas se 
faire.  
Normalement, une personne de la société, en gilet orange, assure la circulation de 8h15 à 8h35.  La mairie va revoir 
ce point avec les entreprises. 
 
Pour permettre une meilleure circulation aux abords de l’école, l’APE réfléchit à relancer le pédibus, ce qui pourrait 
diminuer le nombre de véhicules ayant besoin de stationner. 
 
Certains parents de CE2-CM1 et CM2 se garent près du cimetière, malgré le fait qu’il n’y ait pas de place de parking à 
cet endroit.  
 
Pour les familles qui ont des enfants à récupérer à deux portails différents, l’école redit qu’ils pourront sortir au même 
portail. C’est à voir avec la directrice de l’école.  
 
La circulation sur le trottoir est à sécuriser, certains parents se garant sur le trottoir face au chantier. 
 
 
RPE : Demande d’informations sur les travaux. Peut-on avoir une précision sur le cheminement pour aller à la cantine ? 
 

Le trajet cantine va être sécurisé car lors de ces deux premiers jours, certains automobilistes avaient un comportement 
dangereux. Différentes possibilités vont être étudiées par la mairie et les services techniques. 
 
 

 
 

 
 

DATE DU 3EME CONSEIL D’ECOLE 
 

Le 14 juin à 19h. 


