
Compte-rendu du 2e Conseil d'école – 10 mars 2020
Etaient présents :

- Mme Bouquet, Mme Hubert Mélanie, Mme Langlais, Mme Proust Carole, M. Leguillon, M.
Lizé (enseignants).
- Mme Brunet, Mme Bonnet, Mme Mahieu, Mme Patinec, Mme Brisson, Mme Poggio (parents
élus).
- M. Proust (responsable des TAP)
- M. Taupin (Maire), M. Hureau (adjoint chargé des affaires scolaires).

Etaient excusés : Mme Brignone (Inspectrice de l'Education Nationale de la circonscription), Mme Legeay 
(parent élue)

1) La carte scolaire
Cette année :
153 élèves 33 CP - 25 CE1 - 35 CE2 - 26 CM1 - 34 CM2 
répartis comme suit : 24 CP (Fabienne Bouquet)

23 CP - CE1 dont 9 CP et 14 CE1 (Carole Proust)
23 CE1 - CE2 dont 11 CE1 et 12 CE2 (Mélanie Hubert)
23 CE2 (Patricia Langlais)
30 CM1 - CM2 dont 13 CM1 et 17 CM2 (Stéphane Lizé)
30 CM1 - CM2 dont 13 CM1 et 17 CM2 (Kévin Leguillon)

prévisions pour la rentrée de septembre 2020 : 146
27 CP - 33 CE1 - 25 CE2 - 35 CM1 - 26 CM2

2) Le dortoir
Concerne uniquement la maternelle.

3) Modalités pour les élections des parents d’élèves à la rentrée prochaine (maternelle)
Pour rappel, à l’élémentaire, il a été voté (lors du conseil d’école du 07/11/2019) à l’unanimité le fait que le 
vote se fera uniquement par correspondance en octobre 2020.
Le conseil d’école a voté que le vote pour l’élection des représentants des parents d’élèves de la maternelle 
sera fera uniquement par correspondance à partir de l’année scolaire prochaine.

4) Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)
L'inspection de Circonscription nous a transmis ce document, qui est à remplir (en partie) par la mairie et (en
partie) par le directeur de l'école.
Une rencontre a eu lieu en octobre avec la mairie afin de voir ensemble le remplissage des parties communes
et des parties à remplir par la mairie.
Ayant eu une formation sur ce sujet le 22/11/19, le remplissage de ce document a (ce jour là) bien avancé.
Nous devrions, avec la maternelle,  être en mesure prochainement d’envoyer conjointement nos documents
finalisés.

5) PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté)
Le deuxième exercice de l'année scolaire aura lieu (avec l'école maternelle et l'école élémentaire) le mardi 24
mars à 9h30. Nous travaillerons sur le risque T.M.D. (Transport de Matière Dangereuse). Et ainsi nous nous
confinerons.

6) Sorties, projets, sports
Déjà faits :
- Petite représentation de chants le vendredi 31 janvier (au gymnase) des CE2 de Patricia Langlais et des
CM1-CM2 de Kévin Leguillon et de Stéphane Lizé, devant les élèves des trois autres classes. Ce spectacle
mettant fin aux interventions de Nathalie Tomczyk tous les vendredis avec ces trois classes. Depuis début
février, elle intervient avec les trois autres classes (CP de Fabienne Bouquet, CP-CE1 de Carole Proust, CE1-
CE2 de Mélanie Hubert).
- Participation aux Arts à St Mars sur le thème de l’Afrique :

• Contes africains pour les CE2 de Patricia Langlais et des CM1-CM2 de Kévin Leguillon et de 
Stéphane Lizé le mardi 12 novembre.

• Création de masques africains avec des artistes locaux, des craies grasses carrand’aches (possibilité de



venir le week-end pour finir son masque).
- Mardi 19 novembre : les cycles 2 sont allés à Montval-sur-Loir pour assister au spectacle « Hector et Firmin 
» (sortie financée par l’Amicale des écoles).
- CP, CE1, CE2 : gymnastique à Parigné-l'Evêque (financée par la Communauté de Communes).

CE1-CE2 et CE2 : le jeudi matin du 5 septembre au 21 novembre.
CP et CP-CE1 : le jeudi matin du 28 novembre au 13 février.

- CM1, CM2 : piscine à Ecommoy (financée par la Mairie).
Classes de Kévin Leguillon et de Stéphane Lizé : le jeudi après-midi du 5 décembre au

5 mars.
- Escalade avec Chantal (bénévole, professeur d’EPS à la retraite) : de janvier à mars pour les CE2 et d’avril à 
juin pour les CM1-CM2.
- Intervention allemand : par Mme Fougeray (professeur d'allemand au collège d'Ecommoy)

3 fois une heure dans chaque classe de CM1-CM2 (jeudis 14, 21 et 28 novembre pour les élèves de 
Kévin Leguillon et les vendredis 6, 13 et 20 décembre pour les élèves de Stéphane Lizé).
- Téléthon organisé par l'Amicale des écoles le vendredi 6 décembre.
- Le Noël des enfants organisé par l'Amicale des écoles le dimanche 15 décembre.
- Projet ONF (Office National des Forêts) avec les CM1-CM2 des deux classes : « Forest life : 1 arbre pour
moi, 2 arbres pour lui, 3 arbres pour la planète » plantation de 1 500 pins maritimes sur la parcelle 15 entre le
rond des Hutteries et le rond du Mai, avec l’aide de beaucoup de parents accompagnateurs et du Maire. 3000
arbres (des moringas) seront plantés au Togo. Nous sommes en attente de la suite des événements concernant
ce projet.
- Samedi 18 janvier : cross Ouest France. 50 élèves ont participé au cross cette année. L'école peut se féliciter
d'avoir 3 élèves classés dans les dix premiers de leur course, dont un élève finissant deuxième. Merci aux
parents pour leur aide précieuse (financé par la coopérative scolaire).
- Mardi 11 février : biathlon organisé par les enseignants de CM1-CM2 de l’école sur la plaine à côté de la 
salle Albert Cossard. Merci aux parents qui ont bravé le froid pour nous accompagner.
- Mardi 3 mars : annulation de la sortie orientation des cycles 2. Pour des raisons de sécurité (chutes de
branches ou d’arbres), dues aux vents violents et aux fortes pluies, l’ONF et les organisateurs ont préféré
annuler.
- Lundi 9 mars : spectacle interactif (avec PlanèteMômes) → « Quel avenir pour nos déchets ? » pour les 
classes de cycle 3 (financé par l’Amicale).
- Organisation d'un « quart d'heure lecture » : toujours d’actualité, de 14h à 14h15, le lundi et le jeudi, les
élèves sont invités à lire (pour le plaisir) un livre choisi soit à la bibliothèque municipale, soit dans la classe,
soit à la maison.
- 100e jour d’école fêté dans les classes de CP, CP-CE1 et CE2 le vendredi 6 mars.

A venir :
- Jeudi 7 mai : les CM1 et CM2 participeront aux Jours Verts, organisés par la Communauté de Communes à 
Brette-les-Pins.
- Visite du collège d'Ecommoy par les élèves de CM2 : jeudi 28 mai.
- Sorties de fin d’année (cycles 2 et 3) : à confirmer pour le contenu et la date.
- Sortie vélo CM1-CM2 : à préciser en fonction du nombre de parents qui seront agréés d’ici fin avril.
- Lundi 29 juin : randonnée pédestre avec tous les élèves de l'école, comme tous les ans.
- Artigues (pour les CM) : du dimanche 30 mai au dimanche 6 juin 2021. Une réunion a été organisée et des 
parents réfléchissent afin de mener quelques actions pour aider au financement de ce voyage.
- D’autres projets verront peut-être le jour, mais il est trop tôt pour en parler concrètement.

7) Le parc informatique :
Beaucoup moins de soucis de connexion par rapport à l’année dernière. Même si deux soucis très récents :
vendredi 6/03 et lundi 9/03.
8) Les budgets
Avec les 1 800 € de subvention mairie, nous avons financé :

- du matériel pour aider des élèves en mathématiques dans toutes les classes pour un montant de 1
881,39  €.  Cette  année,  les  dons  des  parents  nous  ont  donc  permis  de  financer  l’adhésion  à  l’OCCE
(coopérative  scolaire)  pour  un  montant  de  365,47 €,  l’adhésion  à  l’USEP (cross  Ouest  France)  pour  un
montant de 354,80 €, ainsi qu’une partie des abonnements des classes (revues, journaux…).

Pour le budget de fonctionnement, nous demandons 5 300 € comme d’habitude.



Pour le budget d’investissement, nous demandons 1 000€ comme d’habitude.

9) Les travaux
Merci aux employés communaux pour leur réactivité et leur efficacité.

Voici la liste des travaux effectués parmi ce qui a été demandé lors du dernier conseil d’école :
- Un téléphone portable a été fourni en janvier, afin que les parents puissent nous joindre par SMS.
- Un radiateur neuf a été installé dans la classe 5.

Voici la liste des travaux demandés :
–  Classes 4 et 5 : la coupure des chauffages à 17h (et 12h le mercredi) pose des soucis. En effet, le bloc de

prises mural de courant est relié à cette même coupure. Par conséquent, classe 5, l’ordinateur de
l’enseignante se coupe de manière brutale chaque jour, ce qui est très préjudiciable pour un ordinateur 
fixe de cet âge avancé. Savez-vous quand est-ce que ce souci sera réglé ?
De plus, l’entreprise d’électricité qui travaille là-dessus avait émis l’hypothèse d’installer un bouton 
permettant de remettre le chauffage en cas de réunion par exemple. Savez-vous si cela se fera ? Si oui,
à quelle échéance ?
L’entreprise va être relancée.

–  Nous renouvelons notre demande de changement de stores pour les classes 1 – 2 – 3.
Un diagnostic énergétique va être effectué. Un bureau d’étude sera contacté pour un plan 
pluriannuel d’investissement afin de mieux isoler l’école.

– Concernant l'installation des vidéoprojecteurs dans les classes, il n'y a pas eu de câble HDMI de passé 
dans les classes 4, 6 et 7 (tandis que cela a été fait dans les classes 1, 2, 3 et 5). Ce qui ne nous permet 
pas de vidéo-projeter avec les ordinateurs portables de l'école dans ces classes. Pour projeter, nous 
sommes obligés d'utiliser de vieux ordinateurs encore présents dans l'école, mais obsolètes, ou bien nos
ordinateurs personnels. Serait-il possible d'ajouter ce câble HDMI dans les classes 4, 6 et 7 ?
Inscrit au budget 2020.

– Le remplacement du tableau de la classe 6 a été demandé en raison de son état très dégradé, il aura 
beaucoup de mal à faire l’année scolaire entière. Avez-vous une échéance à nous donner ?
Inscrit au budget 2020.

–  Merci de prévoir le financement à l'avenir des ampoules des vidéoprojecteurs.
– Le panneau d'affichage devant l'école : le carreau est cassé. Serait-il possible de le réparer ou de le 

changer ? De plus est-il possible d'en installer un supplémentaire ?
–  Savez-vous si la demande de changement de mobilier classe 6 est acceptée ?

Inscrit au budget 2020.
– Pourrait-on (s'il en reste encore) avoir des restes des peintures de nos classes afin de procéder à des 

petites retouches, si besoin ?
A voir avec Sébastien Drouin.

–  Serait-il possible de faire refaire une clé du verrou du bout de l'étage ?
– Il nous manque 6 câbles Ethernet (3 en classe 5 et 3 en classe 6) afin de pouvoir connecter les 

ordinateurs portables à Internet.
Inscrit au budget 2020.

– Une remarque a été formulée par les enseignants lors de la rencontre du 8 octobre : les télécommandes 
des vidéoprojecteurs montrent des signes de faiblesse, malgré le changement des piles.

– Un store de porte de la classe 7 est à réparer. En cas de soleil, la gène pour les élèves est quotidienne. 
Avez-vous une échéance à nous donner pour sa réparation ?

10) Les questions des parents
Serait-il possible d’avoir une information sur les dangers d’Internet pour sensibiliser les parents et enfants ?

• Le centre social peut en proposer.
• Une intervention a déjà été proposée l’année dernière au collège d’Ecommoy. La participation a été 

assez faible.
• Le rôle des parents est aussi important dans cette information, autant que celui de l’école. Un enfant 

d’élémentaire ne doit pas être seul sur Internet.
• Le programme de géographie de CM2 comporte un thème complet sur Internet et son fonctionnement, 

c’est aussi dans les programmes d’Education Morale et Civique de cycle 3.
• Dans les classes, l’utilisation d’internet est cadré soit en collectif (utilisation avec le vidéoprojecteur),

soit en individuel mais dans ce dernier cas les élèves sont limités à un seul site, avec seulement trois



écrans simultanément dans la classe. Ainsi, nous n’avons pas vu la nécessité de faire passer le permis 
Internet en plus de ce qui se fait déjà en classe.

Harcèlement scolaire : suite à la question sur le sujet au premier conseil d’école, qu’a-t-il été envisagé ?
D’autant qu’un cas a été recensé. Les parents se demandent où cela en est ?

• Discussions dans les classes de cycle 3 à partir de documents (en Education Morale et Civique). Les
enfants ne se rendent pas compte de l’impact de se qu’ils font. Sur le papier ils identifient bien les cas
de harcèlement, ce qui n’est pas le cas dans la réalité de la cour de récréation. Ils ont du mal à avoir du
recul sur leurs attitudes dans la cour.

• En cycle 2, discussion en cas de conflit afin de comprendre ce qui s’est passé. Il est difficile d’avoir du
recul pour eux, sur leur actes.

• En ce qui concerne le cas « recensé », les enseignants et agents communaux ont lu ou relu le livret
« Non au harcèlement ». Une attention particulière a été portée sur les « signaux faibles ». Ce qui
permet de modifier un peu le regard de l’adulte dans la cour. Beaucoup d’échanges ont eu lieu entre le
directeur  et  le  directeur  des  TAP, et  aussi  les  personnels  de cantine,  afin  de faire  du lien  sur  les
différents temps des enfants.

• Beaucoup de situations ne relèvent pas de situations de harcèlement mais seulement un conflit qu’il 
faut gérer par l’écoute et l’échange.

• Un dépôt de plainte a été effectuée en gendarmerie en décembre qui gère la situation. Pour cette 
situation, les enseignants veillent à ce que chacun puisse avoir son espace et sa tranquilité.

Est-il possible de rajouter une lampe pour éclairer le portail le matin ?
• Elle a été installé fin septembre.

Sur le temps des TAP, le portail serait ouvert avant 16h30.
• Une attention particulière sera portée aux horaires.

Comment se fait le choix des répartitions des groupes aux TAP ?
• Les enfants et les animateurs ont souvent les mêmes centres d’intérêts donc les enfants se retrouvent 

souvent avec les mêmes adultes.
• Les enfants veulent souvent faire les mêmes activités.
• La répartition se fait en fonction des retours des papiers et des activités déjà pratiquées.
• Les enfants ont au moins un de leurs trois premiers vœux.

Quel sera le coût des TAP à la rentrée pour les familles ?
• Dépenses : 29 800 euros
• Recettes : fond de soutien ( 13 330 €), CAF (8 300 €)
• Reste pour la mairie : 6 700 € environ
• Maintien du fonctionnement actuel pour les TAP

Serait-il possible de changer les plaques de béton le long du trottoir afin d’éviter à la terre de tomber sur le 
trottoir ?

• A vérifier si cela cause un problème de sécurité.

Dans les toilettes garçons, il manquerait du papier toilettes...
• A surveiller, les enfants peuvent demander aux adultes quand cela arrive.

Cantine :
• Les enfants sont conviés à tout goûter en petite quantité.
• Les portions sont adaptées aux enfants et à leur appétit.

Problème du stationnement sur les places handicapées.
• Voir avec la gendarmerie.
• Déplacer les poubelles de tri qui sont souvent posées sur ces places là. 

Séance levée à 20h05.

Le secretaire (le 30/03/2020): Leguillon Kévin Le directeur (30/03/2020) : Lizé Stéphane




