
ECOLE MATERNELLE LA PASTOURELLE

ROUTE DE TELOCHE

72220 SAINT MARS D’OUTILLE

Procès Verbal du conseil d’école du mardi 3 Novembre 2020

PRESENTS :

Les enseignantes:Mme Dupont, Mme Nivet

Les parents élus     :   Mme Jardin,Mme Gauthier, Mme Renzi.

Les élus: M. Hureau.

EXCUSES : Mme Brignonne, Inspectrice de l'Education Nationale, M. Taupin, Maire

Ordre du jour:

 - effectifs et organisation enseignantes et ATSEM 
- Vote du règlement intérieur 
- PPMS et exercice incendie 
- RASED 
- Projets 
- Réflexion sur les locaux de l’école maternelle 
- demande de mobilier pour l’organisation pédagogique et les coins jeux 
- Travaux réalisés/ travaux à prévoir 
- Questions diverses 

1.  Effectifs et organisation 

Classe Amélie NIVET,  ATSEM Atika DREUX: 11 PS, 17 MS

Classe Stéphanie BRUNEAU, ATSEM Maryline MAILLARD: 11 PS/18 MS

Classe Séverine DUPONT, ATSEM Gwénaëlle CHAMBALLU: 11 PS/14 GS

Classe Emilie GRAVIER, ATSEM Marie PLESSIS: 8 MS/16 GS

Nous remercions la municipalité pour l'emploi de 4 ATSEM à temps plein sur l'école.

L'après-midi, Atika Dreux assure la surveillance du dortoir.

Maryline Maillard rejoint la classe d'Amélie Nivet les lundis et jeudis pendant la sieste.

2. Protocole Sanitaire renforcé

Nous appliquions depuis la rentrée de septembre le principe de “non brassage” des élèves en classe et 
à la cantine.

Depuis le 2 novembre, la garderie des élèves de maternelle à lieu à l'école maternelle afin de 
renforcer ce dispositif.

Par ailleurs, les toilettes sont désinfectées en milieu de journée en plus du soir et la désinfection des 
locaux le soir est renforcée (points de contact...).

Les locaux sont aérés le matin avant la classe, à chaque récréation, le midi et le soir



2. - Règlement intérieur 
Il est voté à l'unanimité sans modification.

3. PPMS et exercice incendie
Un exercice d'évacuation (incendie) a eu lieu le 25/09/2020, il s'est très bien déroulé, tout le 
monde a entendu le signal et les enfants ont évacué dans le calme.

Un exercice de confinement (Attentat-intrusion) a eu lieu le 16/10/2020. Les enfants se sont 
cachés dans les classes (sous les tables, derrière les meubles, dans les placards). Les adultes 
ont mis leur téléphone portable sur silencieux, ils ont éteint les lumières, fermé les stores là 
où il y en avait et fermé toutes les portes à clé. Tout s'est bien déroulé.

4.RASED
Composé d'une psychologue scolaire, une maîtresse spécialisée étant en arrêt.
Les enseignants peuvent faire appel à elle pour conseil ou suivi des élèves.

5. Projets

Bibliothèque:
Pour le moment, il n'est pas possible d'aller à la bibliothèque (désinfection des livres impossible après le 
passage de chaque classe).
Cependant, Annie vient chaque mardi et chaque jeudi matin. Un roulement est établi et elle intervient 
tous les 15 jours dans chaque classe. Elle propose une animation autour d'un thème défini par 
l'enseignant. Les enfants peuvent manipuler les livres apportés qui seront désinfectés et mis en 
quarantaine par la suite.
INFORMATION: A la bibliothèque municipale, un “drive” est mis en place pour l'emprunt de livres à 
l'extérieur de l'école. L'adhésion est à 5 euros annuels et permet d'emprunter 5 livres, des magazines, 
CD, DVD et jeux de société.

Piscine
Les GS iront à la piscine du 11 mars au 3 juin 2021, (si les conditions sanitaires le permettent), chaque 
jeudi matin.
Merci à la mairie de prendre en charge l'intégralité du transport et le coût des séances.
Merci aux parents volontaires pour passer l'agrément et/ou accompagner dans les vestiaires.
De nouvelles sessions d'agrément devraient avoir lieu en début d'année, celles de septembre étant 
réservées aux classes allant à la piscine dès le début de l'année scolaire (places limitées).

DUMISTE (Nathalie TOMCZYK)
Il s'agit d'une intervenante en musique. Les séances durent 30 minutes par classe, le vendredi matin 
dans la salle de musique de l'école élémentaire, la première partie de l'année scolaire avec les classes 
de Séverine Dupont et Stéphanie Bruneau, deuxième partie avec les classes de Emilie Gravier et 
Amélie Nivet (à partir de février).
Nathalie TOMCZYK est violoniste. Elle apporte ses compétences spécifiques, joue de son instrument 
devant les enfants, accompagne les chants.
Les élèves travaillent le rythme, l'intensité, le timbre, avec leur voix, leur corps et des petits instruments.

Ferme pédagogique
Si possible, nous souhaiterions faire venir une ferme pédagogique dans notre école, au printemps.
Cela ferait l'objet d'un projet en vocabulaire et découverte du monde.

       



Merci à l'amicale des parents d'élèves pour l'aide financière et humaine apportées à ces projets, 
ainsi qu'aux parents qui aident à l'encadrement.
Merci aussi à la mairie pour la subvention attribuée pour aider au financement de ces projets.

6. Les locaux de l'école maternelle

Lorsque les 4 classes sont occupées, il n'y a pas d'endroit pour ranger le matériel pédagogique et se 
réunir. (salle des maîtres).
La classe de Stéphanie Bruneau, avec les portes battantes, était auparavant un préau. C'est une classe 
très passante.
Nous pensons qu'il faut réfléchir au futur de l'école maternelle pour que les locaux permettent aux 
enfants et au personnel de s'épanouir, d'avoir envie d'y travailler.
Par ailleurs, dans la cour, les structures se font vieillissantes: les dalles sous le toboggan, ainsi que la 
structure en bois dans le sable surtout.

M. Hureau indique qu'un bilan énergétique et une consultation sur l'évolution des locaux de l'école 
maternelle seront faits et que les enseignants y seront associés.

7. Mobilier
Merci à la municipalité pour l'achat de mobilier pour les classes (chevalier, meuble pour ateliers 
autonomes, tables et chaises).

      Cela a permis d'enlever certains très vieux meubles et de donner un “coup de jeune” aux classes.
      Cependant, il reste encore beaucoup de vieux meubles peu ergonomiques et pas esthétiques.
      Nous aurions encore besoin de meubles pour ranger les ateliers autonomes des enfants, ainsi que les 

jeux de société.
      Il faudrait aussi des chevalets à peinture pour chaque classes, ainsi qu'un budget pour changer le 

mobilier des coins jeux (cuisine, garage...).

     M. Hureau propose un rendez-vous avec la directrice afin de définir les demandes.

8. Travaux

Merci à la municipalité pour les travaux ponctuels réalisés par le personnel communal.
Merci pour le changement des sols des classes restantes.

Le remplacement des sols des entrées est prévu en début d'année. Nous demandons à ce que la 
peinture des classes soient prévue par la suite.

14. Questions des parents

- Certains enfants de moyenne section sont fatigués, mais ne peuvent plus faire la sieste.
Réponse: C'est une demande institutionnelle. 

- Un partenariat avec les vergers de Saint Mars peut-il être envisagé afin de donner des pommes aux 
enfants au goûter? 
Le matin, les enfants qui ont besoin d'un goûter (ceux qui mangent au deuxième service) peuvent 
apporter un encas (compote...) qui sera pris dans la matinée. Cependant, tous les enfants n'en ont pas 
besoin (en fonction de leur heure de lever, de leur appétit au petit déjeuner...) et instituer un temps de 
collation prendrait beaucoup de temps vues les conditions sanitaires (lavage des main, désinfection des 
surfaces, épluchage des pommes...). 
Par contre, pour la garderie du soir, lorsque les conditions sanitaires seront améliorées, M. Hureau 
pense que c'est une idée qui pourrait être mise en place.

- Le Noël des enfants aura-t-il lieu?
Dans les conditions sanitaires actuelles, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas regrouper les 



enfants des différentes classes.

 - Est-il possible de faire des sorties en extérieur de temps en temps sur st mars d'outillé en y allant à 
pied? Au futur verger communal par exemple, ou bien sur la grande esplanade du city stade, ou bien 
dans la forêt mais il me semble qu'il n'y a pas de route sécurisée pour y accéder de l'école?
Nous verrons aux beaux jours, en fonction des conditions sanitaires, car les enfants n'ont pas le droit de 
se donner la main pour se déplacer, et il faut s'assurer que les parents accompagnateurs respectent les 
gestes barrière à chaque instant...

Prochain conseil d’école:     

avec l'école élémentaire, le mardi 9 mars 2020 à 18h.


