
 
Torcé-en-Vallée, le 10/03/2022 

 

présents : 
 

– Monsieur Debelle, représentant la mairie de Torcé-en-Vallée 

– Mesdames, Monsieur les Représentant·e·s des parents d’élèves 

– Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale 

– Mesdames, Messieurs les enseignants 
 

excusés : monsieur l’inspecteur de l’éducation nationale, Madame la présidente de 
l’association des parents d’élèves « La Vallée des Enfants », Madame la directrice 

du Service Enfance et Jeunesse 
 

 
 

Ordre du jour : 

 
1 vie scolaire 
 

 
1.1 présentation des effectifs prévus 

A ce jour, 4 (6 en comptant les 2 TPS déjà présents à l’école) inscriptions de petits ont été 
faites, nous avons eu un appel d’une famille de Paris qui compte acheter à Torcé et scola-
riser 2 enfants (1 en GS, l’autre en CM1) PB : vente en juillet. 

Proposition, par les enseignantes de maternelle, pour les futurs PS de venir découvrir la 
maternelle un mercredi matin (avant juin). 

Proposition, par l’élémentaire, de faire une journée porte ouverte un samedi matin du mois 
d’avril (visite de l’école, des projets de classe, temps convivial). 
D’autres mesures pourront être mises en place, lorsque nous aurons les effectifs définitifs 

des PS pour l’année prochaine. 
 

1.2 situation sanitaire 
 protocole sanitaire : niveau 2. 
À priori, les mesures seraient entièrement levées le lundi 14/03 (brassage des élèves pos-

sible, fin du masque). Les enfants souhaitant conserver le masque seront autorisés. 

 
1.3 piscine 
 seulement une partie des séances a été réalisée pour les cP/CE1. Avec le passage au ni-
veau 3 du protocole, le choix des enseignants a été de privilégier les plus grands (ce1-cp), 

par conséquent les GS de Madame Renard ont aussi bénéficié de ces séances. 
 

1.4 évaluations nationales mi-CP 

  - modalités de passation : décalées à cause du covid. Les saisies informa-
tiques doivent être faites avant le 18 mars. 

  - résultats : nous attendons les résultats, et les communiquerons aux parents 
concernés dès que possible. 

 
1.5- Bilan budgets scolaires 
- coopérative scolaire : 

 dépenses JMF maternelle,  facture du grand cerf, facture du logiciel edumov, théâtre, sor-
tie aux tipis pour les maternelles. 

 Recette : photos scolaire, subvention projet musique des CM. Total : 1362,73 euros. 



  - budgets fonctionnement et transport Mairie : par année civile. Le prochain 
conseil municipal a lieu en avril, nous faisons des devis pour évaluer nos besoins. 
 

1.6- Projets, activités et sorties 
 -projet avec l’artiste Mathieu Barbances et le théâtre Epidaure pour les cm1 cm² en 

période 2 : 
Travail réalisé sur 5 matinées encadrées par l'artiste, et un technicien du son: écriture de 2 
chansons , mises en musique et travail sur les rythmes. Les chansons ont été enregistrée 

par le technicien du son. Ce travail a été mis en valeur au cours de 2 prestations: 
une devant les élèves de l'école à la fin du spectacle "Né quelque part" du 4 février. 

Et le soir-même en ouverture du concert de l'artiste. 
Bilan : Projet  très porteur en apprentissages et très motivant pour les élèves. 
Malheureusement peu soutenu par les familles: seulement 12 élèves présents le soir du 

concert (avec beaucoup de relances et une réorganisation du concert pour avoir suffisam-
ment d'élèves pour faire aboutir le projet. 

 
- bilan sur la sortie concert de la classe de ce1 : découverte d’une culture, musique. 
 

 -projet commun dans l’école : les pays du monde : 
 

maternelles : journée aux tipis de Brûlon (découverte des tipis, rencontre avec des tribus 
indiennes) le 30 juin. 
élémentaire : musikenfete à Montoire (visite du musée sur les musiques du monde, atelier) 

projet semaine banalisée (chaque enseignant va tourner dans les classes pour présenter 
un atelier, une activité)puis présentation des ateliers aux autres classes lors d’un pique-

nique en fin d’année 
           -cross : le vendredi 8 avril au stade de Torcé, les élèves d’élémentaire définiront 
leurs objectifs de temps de course. Tous les enfants recevront un diplôme pour leur partici-

pation au cross. Les parents pourront être présents. Les maternelles n’auront pas de con-
trat d’objectif, ils partiront au début à l’intérieur du stade. 

          -orientation CE1/CE2/CM1 : à l’arche de la nature type chasse au trésor l’après-midi 
et orientation guidée par des questions le matin. 
 

projets à venir CM1 CM2 

Sécurité routière:  passage permis vélo sur la piste de sécurité routière d'Arnage, le ven-

dredi 11 mars sur la journée. 
Concert JMF:  le 23 mars le matin au Mans. 
Projet CLEAC: 

 Le Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois propose un projet pédagogique d’éducation 
artistique et culturelle basé sur la découverte du cinéma d’animation documentaire, en lien 

avec l’accueil en résidence du collectif d’artistes Makiz’Art sur notre territoire. L’objectif de 
la résidence des artistes - est de créer un Guide touristique fantastique et paysager, basé 
sur leur travail de création et les travaux réalisés avec les élèves. Ce projet s’effectuera 

avec la collaboration de l’association Graines d’Images, notamment pour proposer une 
projection de film aux écoles. 

Ce projet s'articulera autour de 5 temps forts jusqu'à la fin de l'année. 
Le premier temps était mercredi dernier avec des artistes du collectif. 
Le second temps sera le jeudi 10 mars avec la projection à Connéré d'un film d'animation 

documentaire. 
Par la suite les élèves produiront un film d'animation, visiteront une expo à Tuffé „Pay-

sages en revolution“; découvriront des paysages en prenant le transvap, et benificieront 
d'intervention du perche Sarthois toujours autour du thème du paysage. 



GS-CP : projet stop motion (film réalisé par les élèves), éveil aux langues régulier (espag-
nol, anglais), défis écologiques à venir 
 

Maternelle: poursuite du projet tour du monde. Grâce au VPI nous projetons des paysages 
des pays étudiés. Nous passons environ 2 semaines par pays. À ce sujet, l’intervention de 

danseurs sénégalais est envisagée si une subvention est possible par l’APE. 
 

1.7 Projet d’école: 
Nous avons commencé à aborder l’un des points du conseil d’école: partage des 
pratiques, ce point sera développé lors de réunions ultérieures. 
Des fiches actions ont été travaillées par groupe. 

Le projet d’école se déroule sur 3 ans, donc jusqu’en 2024 et  sera réactualisé chaque an-
née. 

 
1.8 achats 
Nous avons fait un réassort en matériel de sport (compléments aux cross de hockey, bal-

lons, dossards,vortex,anneaux de lancer…..) 
 

 2- Hygiène et sécurité 
 
  - PPMS RI déjà effectué. 

 -  PPMS RM (risque majeur) 
 

Un autre exercice est à réaliser pendant le 2ème trimestre pour un retour avant le 
17 mai. Il sera effectué le 7 avril. 
Cet exercice consiste en un confinement dû à un risque majeur. 

Les risques majeurs concernant l’école sont : 
- la tempête et les insectes pour les risques naturels 

- les risques technologiques liés aux transports, nous optons pour cette situation. 
Le confinement peut impliquer si besoin de couper la ventilation et de scotcher 
(pour la maternelle) les arrivées d’air, de se regrouper au centre des classes loin 

des éléments vitrés. 
 

 3- Informatique 
 nous avons reçu le matériel informatique prévu (4 ordinateurs par classe pour les enfants, 
vidéo-projecteur,1 ordinateur portable par enseignant,tableaux interactifs en maternelle). 

Des formations pédagogiques sont demandées par l’équipe enseignante et ont été accep-
tées, nous attendons des dates. 

 
 4 Questions diverses 
Le cache de la porte des toilettes (donnant sur le préau) en maternelle commence à se 

décoller. 
Dangerosité au niveau du passage piéton proche de l’entrée de l’école :La mise en place 
de panneaux de signalisation de l’école est envisagée par la mairie. 

 
 5 Travaux et remerciements 

Chaleureux remerciements à la mairie pour le matériel informatique. Fin du CE : 19h35 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses. 

 
La directrice,Anne Samson  


