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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  

d u  9  n o v e m b r e  2 0 2 1  
 

 

PRESENTS : 
- Mme MENAGER, directrice ; 
- M. HUAUME, Maire. 
- M. POUNEMBETTI, adjoint à l’Education ; 
- Les enseignants : Mmes LE GALL, ANDRE, LE LAY, PENFORNIS, VABRE, FALCHIER, PREVOST, THOMAS, 

ERNOULT, DOUCHIN ; 
- Les représentants des parents d’élèves : Mmes DECERLE, THIROUARD-CORMERY, MM. MAHE, VIVIER, BARDY, 

LE NEPVOU ; 
- Mme PERRODIN, chef de service à l’IME ; 
- Mme GAILLARD éducatrice spécialisée à IME. 

 
ABSENTS EXCUSES : 

- Mme LE MEUR, Inspectrice de l’Éducation Nationale ; 
- Mme LEFEBVRE, directrice des APS. 

 
 

1. Bilan de rentrée 

 
a – Chiffres  
 

L’école accueille 195 élèves à ce jour, pour 130 familles. Ce chiffre va augmenter dans les prochains 
jours/semaines. 

- Rozenn MENAGER / Zoé PENFORNIS : 16 PS-CP 
- Emilie LE LAY : 22 PS-MS  
- Fabienne ERNOULT : 24 PS-MS 
- Isabelle FALCHIER :  22 GS 
- Véronique LE GALL : 20 CP 
- Marie VABRE / Julie GARE : 21 CE1 
- Delphine PREVOST : 23 CE2/CM1 
- Coralie DOUCHIN : 23 CE2/CM1 
- Cécile THOMAS : 21 CM2 

 
 

b - Elections des représentants de parents d’élèves au conseil d’école :  
 
Cette année, 72% des parents ont voté (70 % l’année dernière). Certains votes n’ont pas pu être pris en 
compte (date dépassée). Une date de retour impératif sera ajoutée l’année prochaine. 
 Les enfants de l’IME devront être inscrits à l’école (inscription mairie) pour que leurs parents puissent 
participer à l’élection l’année prochaine. Le nombre de parents restera par contre le même : 9 (nombre de 
classes). L’IME fera le lien avec les familles, pour une inscription au printemps. 
L’APE a d’ores et déjà intégré des mails de famille de l’IME dans sa liste de diffusion. 
 

C - Constatations APE :  

Nous renouvelons notre scepticisme au sujet des évaluations de CP.  



L’APE note des retours positifs en ce qui concerne l'acquisition de tapis pour le temps de repos en MS. 
 

 
 

 

2 - Actions pédagogiques envisagées  

 
 

a – Temps partagés / inclusions 
 
Temps partagé classe à classe : 
 

- EPS avec les enfants de la classe de Mme Thomas et les enfants de l’IME, au gymnase ou à l’IME  tous 
les lundis.  

- ateliers de relaxation le vendredi après les vacances avec la classe de Mme Vabre (3/4 élèves 
concernés, en salle de motricité avec les enfants de l’IME et Emilie) 

- ateliers d’écriture avec une graphomotricienne de l’IME le lundi matin en cours de réflexion 
- Percussions corporeles avec les CE2/CM1 D le mardi AM. 
- Makacomptines le jeudi AM avec les CP V. 

 
 
Inclusions d’élèves  
 

- Antoine en CE2 dans la classe de Mme Prevost (toutes les matinées et le jeudi AM pour la piscine). 
Potentiellement d’autres après-midi en réflexion. Antoine est aussi inscrit au centre de loisirs. 

L’IME demande s’il est possible qu’Antoine intègre le groupe des grands pour aller à la cantine. La mairie dit 
que c’est possible. Cela se fera progressivement avec un travail avec Antoine. La mairie facturera l’IME. 
 
L’IME demandait que le groupe du matin (8 élèves) puisse aller à la cantine avec le deuxième service, mais a 
conscience que ce n’est pour l’instant pas possible. 
Le groupe de l’IME du matin a décalé son heure de repas, afin qu’ils puissent rester dans la cour de récréation 
à midi avec les grands de l’école. 
 

- D’autres intégrations possibles sont en cours de réflexion. 
 
 
 
 

b - Les actions / projets de l’école :  
 

 Fête de la châtaigne (du CP au CM2) : mardi 9 novembre AM 
 Chants de Noël : vendredi 10 décembre 
 Le prix des Incorruptibles, de la PS au CM2 ; 
 Carnaval avec l’IME : vendredi 8 avril au matin ; 
 Fête de l’école : le 25/06 (à confirmer avec l’APE); 
 Bibliothèque (maternelle et CE1) 
 Ecole et cinéma (CP au CM2 + IME) :  
 Opération nationale « Silence on lit » : un quart d’heure de lecture de 14h à 14h15 dans toutes les 

classes du GS au CM2 
 Journée au jardin de Rocambole à Corps Nuds le mardi 5 octobre pour tous les élèves de CP et CE1.  



 Le conseil d’élèves va continuer cette année. Les élèves de chaque classe ont ou vont élire 2 délégués 
et le premier conseil d’élèves aura lieu en décembre, encadré par Mme Ménager et ….. 

 Piscine : les élèves de CE2 et CM1 ont rattrapé les 6 séances perdues l’année dernière. Les CP et CE1 
iront à la piscine entre avril et juin 2022. 

 Musique : les élèves de CE2/CM1 et CM2 auront une intervenante musique à partir de janvier. 

 Danse : les élèves de la petite section au CE1 auront une intervenante danse, à partir de février/mars. 

 Spectacle maternel fin septembre (avec La Malle Théâtre) financé par l’APE 

 Journée olympiades en fin d’année, éventuellement avec l’IME 

 Une journée à Jublains (ancienne cité gallo-romaine en Mayenne) et une journée près de Lizio (poète 
ferrailleur et jardin aromatique) pour les CE2/CM1. 

 Opéra pour les CP/CE1 en décembre puis visite au printemps. 

 La grande lessive : exposition d’œuvres d’art le 22 mars, sur un thème donné. 

 Classe de mer avec nuitée à Larmor Baden avec les CP/CE1 (9 et 10 juin) 

 Cross du collège pour les CM2 : première place pour une élève de l’école. 

 Plus d’autres projets en cours de réflexion 
 

 
 
L’Association des parents d’élèves renouvelle le financement du prix des Incorruptibles pour l’ensemble des 
classes cette année, l’achat de 50 euros de livres par classe, ainsi que le financement des billets pour le projet 
école et cinéma et le spectacle maternel. 
 
 
 

3 – Règlement - Sécurité  

 

 Exercices 
 

Un exercice PPMS attentat intrusion a été fait le 21 octobre. L’exercice (s’enfuir) a permis de tester le 
dispositif installé par la mairie. 
Un exercice incendie sera fait le 12 novembre. 

 

Règlement intérieur : le règlement intérieur a été modifié et voté à l’unanimité pour afin d'intégrer le 
changement des horaires de l'école maternelle (en place depuis début 2021). 

 

 Classe des grandes sections dans le préfabriqué : Problème d'isolation phonique et thermique.  

APE : Qu'est ce qui pourrait être fait pour permettre d'avoir de meilleures conditions pour l’enseignante et les 
enfants ? 
Retour des parents à propos des conditions difficiles : chaleurs intenses l'été, froid (certainement réglé depuis), 
bruit important en cas de fortes pluies.  

Le problème du froid a été rapidement et efficacement résolu par les services techniques, merci à eux. 
L’école comprend que cela ne durera qu’un an et que pas grand-chose ne pourra être fait. 

Elle se pose par contre la question quant au manque d’eau à partir de février. La mairie informe que le 
raccordement n’est pas possible, les eaux usées ne pouvant être évacuées. Il est possible d’installer 
une fontaine à eau. 



 

 Capteur de CO2 :  

APE : Est-ce qu'une enseignante serait d'accord pour faire une expérimentation avec un capteur de CO2 dans la 
classe. Ceci pourrait aider à gérer les périodes d'aération. (2 objectifs : pédagogique auprès des enfants et un 
outil de prévention pour éviter la contamination.) 
La mairie pourrait-elle financer ce test. Par la suite, si le test était positif, la mairie pourrait-elle financer pour 
toutes les classes ?  
  

Des enseignantes peuvent le faire. Pour rappel, les classes sont très régulièrement aérées. 

La mairie rappelle que ce n’est pas une obligation de l’Education Nationale. Si cela devait être fait, cela 
serait fait avec des outils connectés, qui peuvent engendrer des frais importants. 

 

 Communication en cas de cas Covid :  

APE : Serait-il envisageable d'indiquer uniquement la ou les classes concernées ou est-ce une communication imposée 
par le ministère ? 

C’est une communication imposée par un protocole strict venant du rectorat.  

 
 

 

4 - Périscolaire 

  

 Passage en régie - RH 
 
Mairie : Quatre personnels resteront en CDI l’année prochaine : 

- Quentin (responsable ALSH) 
- Sarah (responsable des services péri et extrascolaires) 
- Noura 
- Manolo 

D’autres contrats en CDD sont proposés aux personnes en place. Le but est de pérenniser l’équipe en place 
en ayant le moins d’impact. Une communication sera faite aux familles à la fin 2021 (changement des 
numéros de téléphone et mails). 
Une réorganisation RH sera faite (ATSEM, personnel d’entretien … avec polyvalence des postes). De plus en 
plus de commune passent en régie, avec aussi l’idée ensuite de travailler en réseaux et d’avoir plus de 
possibilités de remplacements de personnels. 
La facturation (périscolaire et ALSH) sera faite sur le même modèle celle de la cantine (module 
supplémentaire). 
 
 

 Cantine 
 

Mairie : Des panneaux acoustiques vont être installés à la cantine, huit d’ici la fin de l’année puis 8 en 2022. 
Cela atténuera les pics de sons révélés par des mesures et améliorera le bien-être des enfants et des 
professionnels. 
 



Selon un premier retour des adultes encadrants, la rentrée à la cantine s’est déroulée de façon plus simple 
que l’année dernière. Pour les maternelles, cela se passe bien. Pour les élémentaires, le temps de transition 
entre les deux services peut être compliqué au niveau des horaires. Mais il y a moins de remontées 
d’incivilité, de problème d’attitude ou de nervosité.  
 
 

 Étude dirigée et salle de devoirs  
 
APE : Quand est-ce que cela va pouvoir reprendre ? Quelles classes concernées ? 
Est ce qu'il serait possible d'être associé à la remise en place de ce dispositif ? (modalités, organisations temps, 
nombres, …). Reste-t-il des salles de disponibles pour faire les devoirs au calme pendant la garderie ? 
 

La mairie était en attente de savoir quelles enseignantes étaient volontaires pour faire l’étude dirigée. Une 
réunion est prévue le 15/11 pour en discuter avec Mme Prévost. 

Suite au Copil, il avait été remonté qu’une séance d’une heure pouvait être trop longue pour certains 
enfants (ennui). Mais il n’est pas possible de libérer une personne pour gérer les transitions hors de ces 
horaires. L’étude dirigée reprendra avant Noël si possible, sinon en janvier, pour les CP/CE1. 

L’étude surveillée est en place depuis la rentrée. 
 
 

 

5 – Agrandissement / centre de loisirs 

  
L’école réitère sa demande auprès de la mairie : avoir des stores à toutes les fenêtres de classes. 

La mairie le note pour un arbitrage et une planification pluriannuelle d’investissement. 
 
 
En ce qui concerne les travaux l’année prochaine (extension de la nouvelle classe, nouvel ALSH, abords), le 
dossier a été validé (seule une couleur d’enrobé a été changée lors d’un arbitrage budgétaire), et les marchés 
signés. Le projet est subventionné à 76%. 
 
La première réunion avec les entreprises aura lieu début 2022 et la base de chantier sera installé sur l’herbe, 
près du parking.  
 
Les entreprises ont été informées de la nécessité de la sécurisation des abords de l’école, et que les travaux 
devraient éviter d’être faits à 8h20-30, lors de l’entrée dans l’école des élèves. 
Malgré cela, il faudra faire avec des nuisances sonores pendant 2 ans et demi. 
 
Des réunions seront faites régulièrement entre école, mairie et APE pour régler les problématiques du 
chantier. 
 
L’APE renouvelle sa demande de panneaux au niveau de l’intersection de la grange. 
 
 
 
 

Date du 2ème conseil d’école :  22 février 2022, 19h 
 
_____________________________________________________________________________________________ 


