
ECOLE MATERNELLE LA PASTOURELLE

ROUTE DE TELOCHE

72220 SAINT MARS D’OUTILLE

Procès Verbal du conseil d’école du mardi 5 novembre 2019

PRESENTS :

Les enseignantes:Mme Dupont, Mme Mercier, Mme Bruneau, M. Leclair, Mme Nivet

Les parents élus     :   Mme Fafin, Mme Jardin,  Mme Legeay, Mme Patinec, Mme Alleton

Les élus: M. Hureau.

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

Ordre du jour:
– effectifs et organisation enseignantes et ATSEM
– inscriptions rentrée 2020
– Règlement intérieur
– PPMS
– RASED
– Piscine
– Bibliothèque
– DUMISTE
– Gymnase
– informatique
– Projets de l’année
– Travaux réalisés/ travaux à prévoir
– Questions diverses

1.  Effectifs et organisation 
Classe Amélie NIVET/Théo LECLAIR, ATSEM Atika DREUX: 25 PS

Classe Stéphanie BRUNEAU, ATSEM Maryline MAILLARD: 13 PS/12 MS (un départ)

Classe Séverine DUPONT, ATSEM Gwénaëlle CHAMBALLU: 7 PS/19 GS (une arrivée en GS)

Classe Florence MERCIER, ATSEM Marie PLESSIS: 18 MS/8GS

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

BILAN de la rentrée échelonnée (accueil des élèves de petite section par demi-groupe):

Pour les enseignants, le bilan est positif, la rentrée s'est passée de façon plus sereine. Les pleurs ont 
été moins nombreux, et les jours suivant aussi.

AVIS DES PARENTS

Les parents sont satisfaits de cette organisation de rentrée qui sera éventuellement renouvelée l'an 
prochain.



2. Inscriptions rentrée 2019

Cette année, 42 enfants de Petite Section étaient prévus (naissances 2016) et 45 sont venus.
Pour l'année scolaire prochaine, 33 enfants sont nés en 2017. 27 GS passeront au CP, ce qui 
fait une prévision de 108 élèves (soit 27 élèves par classe).

Cela pose la question des places au dortoir. Il peut accueillir maximum 40 élèves (ce qui est déjà 
beaucoup). Dès le début de l'année scolaire, les élèves de Moyenne Section ne pourront être 
accueillis au dortoir qu'en fonction des élèves de Petite Section qui viendront l'après-midi.

Les inscriptions administratives débuteront dès le mois de janvier, auprès de Maryline 
Maillard, nous informerons les parents par le biais du bulletin municipal (parution mi 
janvier).

3. - Règlement intérieur 

Le règlement intérieur est voté à l'unanimité pour cette année scolaire 2019 – 2020. (pas de 
modification)

4. Alerte incendie
Un exercice a eu lieu lors de la première période et s'est très bien déroulé.

5. PPMS
Un exercice d'intrusion a eu lieu le 18 octobre. Les enfants se sont cachés en silence.
Le signal était la transmission orale de classe en classe. 
Tout s'est bien déroulé, une information aux parents a été donnée dans les cahiers.

Le prochain exercice PPMS, le mardi 24 mars,sera un cas d' accident de transport de matières 
dangereuses: confinement dans les lieux les plus faciles à calefeutrer (avec le moins de vitres).

6.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.

          7. Piscine 
Les GS iront à la piscine du 19 mars au 11 juin 2020, 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.

8 Bibliothèque
Le mardi: animation par Annie (lecture et comptines) sur un thème défini avec la maîtresse. (1 mardi sur 
4 par classe).
Le jeudi: animation avec Solène pour la découverte de la bibliothèque et des activités sur les différents 
livres et le répérage des éléments de la couverture. (4 fois dans l'année scolaire, les classes de 
Séverine Dupont et Florence Mercier en première partie d'année scolaire et les classes de Stéphanie 
Bruneau et Amélie Nivet à partir de mars.
Tous les enfants de l'école ont la possibilité d'emprunter un livre par semaine.

9.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 Florence Mercier, deuxième partie avec les classes de 
Stéphanie Bruneau 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.

10. Gymnase
Activités sportives au gymnase, avec l'intervention de Sébastien Proust, le vendredi: installation 
de parcours athlétiques.

11. Informatique
La municipalité a fait installer internet dans les classes. Prochainement, nous pourrons aussi 
imprimer depuis les classes, merci pour cela.

 
12. Projets de l’année
Travail sur les différents paysages: la mer, la forêt, la montagne, la ville, la campagne.

 
            Venue de l'auteure Isabelle Gil:
             Le 10 octobre, dans le cadre de la 25ème heure du livre, Isabelle Gil est venue dans notre 
école. Ses albums vont nous accompagner tout au long de l'année puisqu'elle se sert des différents 
paysages comme décor de ses albums. Elle est venue nous présenter son métier, sa façon de concevoir 
ses albums, et ses personnages. Nous allons essayer de faire un album “à la manière d'Isabelle Gil”.

           Sortie dans les bois: 
            découverte d'un milieu et des ses “trésors”, en octobre ou novembre selon les classes.

           Les Arts à Saint Mars:
L'année passée, le thème était le tour du monde. A cette occasion, nous avons fait des arts visuels sur 
le thème de l'Afrique en juin 2019. Les élèves de MS et GS retrouveront leurs oeuvres exposées lors 
des Arts à Saint Mars de novembre 2019.
  
            Téléthon: vendredi 6 décembre, course en relais dans le gymnase, chaque enfant peut apporter 
une pièce pour le téléthon, un goûter est offert par l'amicale des écoles.

            Venue d'Anne le Merdy, conteuse, et de son mari musicien pour Noël
Le 12 décembre, dans la salle de motricité: moment de douceur et de féérie pour les enfants.

            Marché de Noël (15 Décembre): confection d'un objet et chants des enfants.

           Matinée de Noël: Vendredi 20 décembre (goûter offert par la municipalité, cadeaux offerts aux 
classes par l'amicale des parents d'élèves, organisation de la venue du Père-Noël par l'amicale des 
parents d'élèves).

            Carnaval: Rondes et danses déguisées, le vendredi 14 février dans la salle des loisirs.
La veille, les enfants fabriqueront de la pâte à crèpes, les crèpes seront cuites par des parents 
volontaires le jeudi après midi.

            Planète môme: les secrets du jardin de Clément (au printemps, date à définir):
Spectacle interactif, dans la salle des loisirs.

           Sortie au Poney club de Changé les 9 et 16 juin: (visite du club, pansage, équitation, 
promenade attelage, jeu de piste).

                     

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.

13. Travaux

Merci à la municipalité pour les travaux ponctuels réalisés par le personnel communal, pour la cabane 
installée dans la cour, pour l'achat de 10 porteurs doubles.

Question de la structure en bois: enlever barres en fer ou plots en bois? La question sera réétudiée avec 
la commission de sécurité.

Cour de récréation: revoir les trous à certains endroits et recombler en sable

Demandes:
petits travaux:

– Installer des rideaux et porte manteaux pour la classe de Stéphanie Bruneau.
– Baisser les fils à linge pour accrocher les travaux des élèves dans la classe de Florence Mercier.
– Gonfler ou regonfler tous les ballons de la salle de motricité.

A prévoir:
– Dans l'idéal, faire 3 clés du portillon de bibiothèque et 3 clés de portail, au minimum, une de 

chaque, ainsi qu'un pass de l'école.
– Installer des stores à toutes les fenêtres et portes de classe.

Réponse de la mairie : La municipalité envisage plutôt à terme de remplacer les huisseries avec 
stores intégrés.

– remplacer les sols des entrées et des classes restantes.
– Repeindre les meubles de la classe d'Amélie Nivet et le chevalet de la classe de Séverine 

Dupont, les étagères de la classe de Florence Mercier.
– Refaire les peintures, en priorité des vestiaires, puis des classes.

Réponse de la mairie : Le vestiaire des classes de Mmes Dupont et Mercier devrait être repeint 
lors des vacances de Noël.

Prévoir un budget pour du mobilier: chaises, tables , meubles pour les classes.

14. Questions des parents

Est-il possible de supprimer les caisses à doudous? 

Réponse: Nous allons acheter des pochettes à doudou supplémentaires.

Prochain conseil d’école:     

avec l'école élémentaire, à la mairie, le mardi 10 mars 2020 à 18 h


