
Réunion de conseil d’école 
du mardi 09 novembre 2021 

 

Début de séance : 18h    Secrétaire de séance : Marie Goutard 
 
Présents : 
 

Enseignant·e·s 

Mme Anne Samson, Mme Cynthia Renard, Mme Perrine Garcia, 
Mme Nadine Jarnouen, Mme Marie Goutard, M. Nolwen Chupin, 
M. François Tranchant. 
RASED : Mme Florence Benkoc 

Municipalité M. Debelle 

Représentants des parents 
d’élèves 

 Mme Julie Chateau, Mme. Gautier, M. Huard, Mme. Blanche-
cotte, Mme. Flachet 

Service Enfance et Jeunesse Mme Laura Pelé 

APE « La Vallée des en-
fants » 

Mme. Csatho 

 

Excusé·e·s : Monsieur le Maire (représenté par M. Debelle), M. Sionneau (Inspecteur de l’éduca-
tion nationale), Mme. Charon (représentante des parents d’élèves), M. Mathieu Daunay 
 

La directrice propose de commencer la réunion par une présentation rapide des participants puis 
de suivre l’ordre du jour. 
 

1- Bilan élection par correspondance 
 

Rappel : L’année dernière, une demande avait été faite pour changer le mode de scrutin : passer à 
un scrutin uniquement par correspondance (sans bureau de vote). 
 
L’ année dernière, le taux a été de 53,23 %. Soit une nette augmentation du taux de participation 
(avec 1,5 fois plus de bulletins).cette année, le taux de participation a été de 47,62 % et est donc 
en baisse.Nous avons 6 titulaires et cette année 3 remplaçants. 
 

2-Règlement intérieur du conseil d’école 
 

Le conseil d’école établit son règlement intérieur comme suit : 
 

2.1 Rôle du conseil 
 

La partie du code de l’éducation concernant le conseil d’école a été envoyée avec l’invitation de 
façon que chacun puisse en prendre connaissance avant le conseil d’école. 
 

2.2 Le conseil d’école 
 

Siègent au conseil d’école : 
– l’ensemble de l’équipe enseignante ; 
– le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ; 
– les représentants des parents d’élèves titulaires ; 
– le RASED 
– le DDEN 
 

L’inspecteur ou l’inspectrice de circonscription peut y assister de droit. 
Une invitation au conseil d’école est envoyée par mail ou par courrier à chacun des participants. 
 

Peuvent assister au conseil d’école : 
– les suppléants des représentants des parents d’élèves 



– les autres membres du Rased ; 
– le médecin scolaire ; 
– les ATSEM 
– les représentants des activités périscolaires 
 

Le président peut inviter toute autre personne (après avis du conseil) dont la consultation est jugée 
utile (en fonction de l’ordre du jour). 
2.3 Vote 
 

Sur proposition du directeur d’école, le conseil d’école : 
– vote le règlement intérieur 
– établit le projet d’organisation de la semaine scolaire 
– donne avis et présente des suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les ques-
tions intéressant la vie de l’école 
– statue sur le projet d’école 
– adopte le projet d’école 
– donne son accord sur l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives et cultu-
relles 
– est consulté par le maire sur l’utilisation des locaux en dehors des heures d’ouverture de l’école 
 

2.4 Les conseils d’école de l’année 
 

Dates des réunions : Les deux derniers conseils d’école sont fixés aux dates suivantes : le jeudi 10 
mars à 18h et le mardi 14 juin à 18h . Les conseils auront lieu à l’école élémentaire. 
Les ordres du jour seront précisés lors de l’envoi des invitations (au moins 8 jours avant la date 
des réunions). 
 

Le conseil d’école peut également être réuni à la demande de son président, du maire ou de la 
moitié de ses membres. 
 

2.5 Procès-verbal 
 

Il est dressé par son président, signé par celui-ci et signé par le ou la secrétaire. 
« À l’issue de chaque séance du conseil d’école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son 
président, puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial consi-
gné à l’école. » (Décret 90-788). 
Ce procès-verbal doit être tiré ou envoyé comme suit : 
– un exemplaire envoyé par mail à l’inspecteur 
– un exemplaire envoyé par mail au maire 
– un exemplaire est affiché dans un lieu accessible aux parents d’élèves (panneau d’affichage de 
l’école) 
– un exemplaire pour les archives de l’école. 
 

Ce procès verbal est aussi transmis à chacun des parents représentants. 
 
Une correspondance avec les parents élus s’est établie par courriel : les invitations et procès-ver-
baux seront envoyés par ce biais. Il en va de même avec la mairie. 
Le procès verbal sera aussi diffusé sur le site internet de l’école et sera envoyé à l’ensemble des 
familles. 
 

3- Règlement intérieur de l’école 
 

Le règlement intérieur de l’école a été transmis à tous les représentants. Il est relu et corrigé. 
 
Correction : - Mme Pelé propose l’intégration d’un texte concernant l’accueil périscolaire : 
Dans le cas où l’enfant n’est pas autorisé à quitter l’école seul l’établissement et en cas de retard 
du représentant légal à la fin du temps scolaire (15h45) l’enfant sera automatiquement redirigé 
vers l’accueil périscolaire (ou TAP, puis accueil périscolaire) et ce même l’enfant n’a pas été inscrit 



au préalable auprès des services périscolaires. Dans ce cas, l’école fournira une copie de la fiche 
de renseignement de l’enfant au service périscolaire afin d’assurer la transmission des informa-
tions essentielles à la prise en charge de l’enfant. 
L’accueil exceptionnel de l’enfant fera l’objet d’une facturation auprès des parents par la Commu-
nauté de Commune du Gesnois Bilurien en charge de l’accueil périscolaire. Les montants appli-
qués seront ceux des tarifs horaires assortis d’éventuelles pénalités conformément au règlement 
intérieur de l’accueil périscolaire de la Communauté de Commune du Gesnois Bilurien. 
 
- Dans le cadre du matériel scolaire, si un livre de la bibliothèque municipale est rendu détérioré ou 
n’est pas rendu, une facturation sera transmise aux parents (vote : 2 absentions, 12 votes pour). 
 
- Dans le cadre de l’accueil périscolaire et de la cantine : il faut privilégier les adresses mail dé-
diées à ces services plutôt que la cahier de liaison pour communiquer (ces adresses sont dispo-
nibles sur le site de la commune). 
 
Vote du règlement intérieur 2021/2022 de l’école établi à partir du règlement départemental 
de 2015. 
 
Le résumé du règlement intérieur sera consultable sur le site de l’école. 
Le règlement type départemental est consultable dans son intégralité au bureau de direction. 
 
Vote du règlement intérieur de l’école et de son résumé. 
 
Il est procédé au vote à main levée du règlement intérieur. Le règlement a été voté à l’unanimité. 
 
Charte de la laïcité 
 
Il est rappelé que la charte de la laïcité est toujours en vigueur. Elle est affichée sur le panneau 
d’affichage devant l’école. 
Elle sera consultable sur le site de l’école. 
 
4- Présentation de l’équipe et des différentes classes 

 
4.1 Informations sur la répartition des classes, les effectifs et les enseignants : 
 

Tableau effectifs 
 

Classe Effectifs  

PS-MS-GS1 (Perrine) 22 

(7 PS,  11 MS, 4 GS) 

Perrine Garcia + Fran-

çois Tranchant + 

ATSEM (Mme. Guer-

rier) 

PS-MS-GS2 (Marie) 22 

(6 PS, 12 MS, 4 GS) 

Marie Goutard + 

ATSEM (Mme. 

Sauvêtre) 

GS-CP 14 

(5 GS,  9 CP) 

Cynthia Renard 

CE1 18 Anne Samson +      

François Tranchant 



CE2-CM1 25 

 

Nadine Jarnouën+   

Mathieu Daunay 

CM1-CM2 21 

(15 CM2, 6 CM1) 

Nolwen Chupin + Fran-

çois Tranchant + AESH 

(Mme. Neveu) 

TOTAUX 122  
 

4.1.1 effectifs actuels, répartitions et personnels 
48 maternelles et 74 élémentaires 
2 nouveaux élèves sont arrivés récemment:1PS et un CE1, d’autres sont attendus dans les mois à 
venir. 
 
Effectif total sur l’école à ce jour : 122 élèves 
 
D’autres personnes interviennent dans l’école : 
– personnel communal : Mme Jocelyne COME (restauration scolaire), Mme Lynda Fontaine (entre-
tien des locaux), Mme Cindy Lochet (restauration scolaire), Mme Amandine Guillet, Mme Camille 
Lecossier, Mme Coraline Lecomte (animation) 
– personnel intercommunal : Mme Laura Pelé (responsable du Service Enfance et Jeunesse), 
Mme Amandine Guillet, Mme Camille Lecossier, Mme Mylène Roulet  ainsi que Coraline Lecomte 
 
4.1.2 Organisation pédagogique 
 
– Dans le but de permettre aux futurs sixièmes de pouvoir choisir une option bilangue, il a été mis 
en place un décloisonnement « langues ». Les enfants des classes de CE1 et CM1-CM2 bénéfi-
cient d’un enseignement Langues vivantes Anglais et Allemand (sur le même volume horaire). 
-Cynthia enseigne l’anglais + espagnol au GS/CP 
-Marie fait une initiation à l’anglais aux maternelles. 
- Décloisonnement entre les GS : les GS sont réunis les lundis-mardis pendant 1h pour travailler la 
phonologie et les mathématiques en commun. 
 
 

4.2 Formalités d’information mutuelle entre les différents membres de la communauté éducative 
 

– Les familles peuvent communiquer et échanger avec les enseignants par le biais du cahier de 
liaison, plus connu sous le nom de cahier jaune. Ce cahier de liaison est utilisable également par 
la municipalité, les Représentants des parents d’élèves, l’APE, le service Enfance et Jeunesse 
mais uniquement pour des informations concernant la scolarité des élèves, la vie de l’école et des 
informations venant de la Mairie. Toutes autres informations (associative, centre intercommunal, 
etc.) sont glissées mais non collées dans le cahier. 
Il est préférable de ne pas utiliser le mail de l’école pour signaler une absence mais de privilégier 
l’appel téléphonique. 
– Une adresse mail (ecolemariepapecarpantier72@gmail.com) peut être utilisée pour contacter les 
représentants élus des parents d’élèves. 
– Les livrets scolaires seront remis aux familles au cours de la troisième période, soit en janvier-
février 2022 puis courant juin 2022. Des rencontres individuelles familles/enseignants seront orga-
nisées au cours de ces mois. 
 
 

4.3 Évaluations nationales 
 



Les élèves de CP et de CE1 ont passé début septembre les évaluations nationales. 
L’objectif de ces évaluations est de permettre aux équipes pédagogiques de disposer d’indicateurs 
sur certaines compétences afin d’accompagner, dès le début d’année, les élèves qui présentent 
des fragilités. 
 

En CP, les fragilités sont la résolution et compréhension de problèmes en mathématiques,  le son 
et la reconnaissance de certaines lettres, la compréhension de mots lus. 
 

En CE1, la lecture à haute voix a été le mieux réussie. Des difficultés de compréhension ont tout 
de même été repérées. En mathématiques, il y a eu des difficultés en calcul mental et résolution 
de problèmes. 
 

Les CP seront à nouveau évalués lors d’un point étape au mois de février. 
 

4.4 Projet d’école 
 

L’équipe enseignante est en train d’élaborer le nouveau projet (2020-2024). La réflexion se dérou-
lera sur l’année scolaire et le projet finalisé sera présenté lors du dernier conseil d’école. La pre-
mière étape a été de faire le bilan de l’ancien projet et de faire le point après les évaluations natio-
nales.Les fiches action seront élaborées cette année. 
 
4.5 Bilan budgets scolaires 
Un budget de 4 000 euros par année civile est fourni par la mairie. Il reste 1 200 euros (l’équipe 
enseignante compte investir sur du matériel de sport, sciences, montessori). Concernant le budget 
car, il restait 1 560 euros, il reste aujourd’hui 1170 euros (suite à une dépense pour une sortie au 
Mans pour les maternelles et CP). 
 

• Coopérative scolaire (sur année scolaire) 
 

Le bilan financier est présenté au conseil d’école. Nous aimerions que les comptes soient vérifiés 
par une autre personne (vérificateur aux comptes), Mme Csatho se propose de prendre ce rôle. 
 

Rapport financier 

 

Recettes 

 

 bilan dépenses  

Participation fa-

mille 

+ 853    

     

photographe +2889,4 +1134,51  1754,89 

     

Virement dept belle 

inutile 

+ 300X2=600    

     

   Abonnement (assu-

rance, edumoov,  

usep, musicale 

école)   

-185,98 

     

   Transport (belle 

inutile) 

170,01 X 2= 

340,02 

     

Dons téléthon + 105  Actions (cross, télé-

thon, pocket 

masques) 

344,75 

     



   Livres biblio-

thèques perdus 

- 17,4 

     

   Projets éducatifs - 307,96 

     

     

   Ramettes papier 104,27 

 

Chaque classe reçoit en début d’année 5€ par enfant pour ses activités pédagogiques et 50€ 

pour l’achat de livres de bibliothèque. 

 

solde au 31/08/21 : 1583,4 € 

 
•  

Le transport « Piscine » n’entre pas dans ce budget. 
 
4.6 Projets, activités et sorties 
 
 

4.6.1 A.P.E « La Vallée des Enfants » 
La parole est donnée à Mme. Csatho, membre de l’APE : 
Différents projets sont pensés par l’APE : une soirée Halloween avant les vacances d’octobre, une 
éventuelle venue du Père Noël en décembre, un carnaval le vendredi 18 mars, la fête de l’école 
éventuellement prévue le 25 juin. 
 
 

4.6.2 école 
 

– La photographie scolaire a eu lieu le vendredi 24 septembre, il est revenu pour photographier les 
absents du 24 septembre. 
- Sorties JMF : « Sur la nappe » le 08/11/21 pour les PS-MS-GS-CP,  « la légende de Tsolmon » le 
08 mars pour les CE1,  un spectacle musical axé sur le jazz le 29 mars pour les CE2-CM1-CM2. 
- CE1/CE2/CM1 : sortie orientation 
- le 03 décembre au matin : intervention dans l’école de chanteurs lyriques pour la Saint Martin 
(fête allemande) suivi d’un repas allemand proposé à la cantine. 
- éducation routière : le 11 mars pour les classes de CE2- CM1-CM2 à Arnage pour l’obtention du 
permis cycliste. 
- piscine : pour les GS-CP-CE1 les vendredis après-midi du 26/11 au 04/02/22. 
– cross de l’école : une nouvelle organisation est prévue. Le cross aura peut-être lieu le vendredi 8 
avril (juste avant les vacances de pâques). 
– projet « Né quelque part » : Le théâtre Épidaure de Bouloire propose une représentation « dé-
centralisée » d’un spectacle de Mathieu Barbances intitulé « Né quelque part » le vendredi 4 fé 
pour les classes élémentaires (à voir pour les CP). Cette représentation aura lieu le matin ou 
l’après-midi dans l’école ou à la salle Cérès. Les  CM1-CM2 vont bénéficier d’une intervention. 
 
4.8- Hygiène et sécurité 
 

4.8.1 exercice incendie 
 

Exercice réalisé le 29/10/2021 (élémentaire et le 30/9/21 (maternelle) 
L’évacuation des locaux s’est faite sans problème. 
Des améliorations sont à apporter : 
-sur les points de regroupements 
– sur des gestes (non fermeture de portes ou de fenêtres) 
– sur les affichages (dans les classes) pour signaler les lieux de regroupement 
 
 

4.8.2 PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 
 



Le PPMS est désormais divisé en deux documents distincts : le PPMS AI (Attentat / Intrusion) et le 
PPMS Risque Majeur. Le PPMS AI a été fait le jeudi 21 octobre 
 

L’exercice relatif au PPMS AI sur un scénario du type possibilité de l’intrusion d’une personne mal-
veillante en adaptant l’exercice à l’âge des enfants : 
– jeu de « cache-cache » et temps calme pour les enfants des classes maternelles 
– confinement (1er niveau d’alerte) dans les classes élémentaires : le passage au niveau 1 du con-
finement nous a permis de faire évoluer  le PPMS de l’année dernière. 
 
 
 
4.9 Informatique 
 

4.9.1 Site internet de l’école 
 

Mme Houdayer étant partie, nous recherchons un parent pour s’occuper du site de l’école. Mme 
Chateau étudie la question. 
 

4.9.2 École Numérique Innovante et Ruralité (ENIR 3). 
 

 La municipalité et l’école ont participé à l’appel à projet ENIR 3 (Écoles Numériques Innovantes et 
Ruralité phase 3). Ce projet consiste à subventionner à hauteur de 50 % l’achat de matériel. 
Le projet présenté prévoit un coût de 14 000 € pour une aide de 7 000 €. 
Le projet a été accepté le matériel arrivera en fin d’année (le mercredi 24 novembre en mater-
nelle). Dans le cadre du projet socle numérique le matériel numérique pour l’élémentaire sera le 
suivant : quatre ordinateurs élèves par classe, un poste enseignant par classe, un ordinateur de 
direction. 
Les enseignants ont demandé une formation pour optimiser l’utilisation de ce matériel. 
 

5- Questions diverses 
- questionnement sur le vieillissement des livres de la bibliothèque maternelle : nous avons 50 eu-
ros pour acheter de nouveaux livres tous les ans et nous en achetons par le biais de bric-à-brac 
pour renouveler l’équipement, un tri sera envisagé si besoin. Un parent évoque un plan biblio-
thèque proposé aux écoles pour obtenir de nouveaux livres. Les enseignantes étudient le fait d’al-
ler à la bibliothèque municipale. 
- quelle est la provenance des aliments de la cantine, y-a-t-il une priorité sur les aliments biolo-
giques et locaux ? Un effort est fait depuis plusieurs années pour proposer des produits faits mai-
son avec des produits locaux et bio. Un catalogue plus important sera proposé pour augmenter les 
produits locaux mais il reste difficile d’avoir du bio local. Un repas à thème est proposé une fois par 
mois avec décoration de la salle. 
 

6- Travaux et remerciements 
 

Remerciements Municipalité : 
– pour le matériel numérique 
- pour les travaux effectués en maternelle au début d’année 
- pour les travaux à venir. 
 
Demande de travaux : 
- système portatif audible : ce système n’est pas la priorité pour la mairie du fait de son prix extrê-
mement élevé. 
- boutons moletés : la mairie étudie cette question avec des devis. 
- pose de films opacifiants sur les portes : la mairie questionne l’utilité de cette demande. 
- ligne téléphonique : ce problème persiste et gêne également l’équipe municipale, nous cherchons 
des solutions. 
- confidentialité dans les toilettes maternelles : la mairie est à la recherche de cloisons arc-en-ciel 
pour que les élèves ne se voient pas tout en maintenant la sécurité. 
- alarme incendie : une classe n’a pas entendu l’alarme, une autre classe l’a entendue faiblement, 
cela est peut-être dû à la très bonne isolation des classes. 



- système de sonnerie portatif pour que la classe de Mme. Renard soit moins perturbée du fait de 
sa position par rapport à l’entrée de l’école : 4 sonnettes sont commandées et seront placées dans 
plusieurs classes. 
 
 

Clôture du conseil d’école :  20h05   
 

 


