ECOLE MATERNELLE LA PASTOURELLE
ROUTE DE TELOCHE
72220 SAINT MARS D’OUTILLE

Procès Verbal du conseil d’école du mardi 16 mars 2021
PRESENTS :
Les enseignantes:Mme Dupont, Mme Nivet, Mme Bruneau, Mme Gravier, Mme Gallou
Les parents élus : Mme Gauthier, Mme Renzi, Mme Brossard.
Les élus: M. Hureau.
EXCUSES : Mme Brignonne, Inspectrice de l'Education Nationale, M. Taupin.
Ordre du jour:
- Projet d’école
- Carte scolaire et locaux
- PPMS
- Piscine
- budgets
- Projets
- Travaux réalisés/ travaux à prévoir
- Questions diverses

1. Présentation du projet d'école qui est en cours d'élaboration.

Priorité n°1, partagée sur le département (en lien avec les évaluations nationales)
Titre : Assurer la maîtrise des fondamentaux et des compétences pour chaque élève
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions / Français :
- Le nom des lettres et le son qu'elles produisent: choisir et utiliser des outils communs.
- Le vocabulaire et la compréhension: programmation sur le vocabulaire du quotidien (connaître son
environnement).
- Manipuler les syllabes: harmoniser les pratiques en GS et en MS (écoute, loto sonore, vers la phono).
Construire les premiers outils pour structurer sa pensée / Mathématiques :
- Résoudre des problèmes: défis entre classes, achat de jeux de résolution de problèmes, d'énigmes, et répertorier les outils
présents dans les différentes classes.
- Ecrire les nombres entiers: choisir un code commun pour indiquer le sens de l'écriture dès la petite section, méthode pour les
droitiers qui ont des difficultés à écrire les chiffres dans le bon sens.

Priorité n°2 (commune au réseau du secteur de collège)
Faire progresser et réussir tous les élèves → permettre la réussite à travers l’acquisition du socle
commun.
- Définir un objectif langagier dans chaque activité.
- Multiplier les lectures offertes en classe et travailler en relation avec les familles, la bibliothèque municipale et l'association
"Lire et faire lire".

- Multiplier les rencontres avec les différents supports d'écrits.
–
Résolution de problèmes: multiplier les problèmes portant sur le quotidien, après manipulation, commencer à
schématiser dès la GS.

Priorité n°3 (spécifique à l’école)
Favoriser une scolarité sereine dans un climat de confiance.
- Beaucoup d'élèves sont centrés sur eux-mêmes et ont du mal à accepter la frustration.
Actions envisagées: mettre en place des règles communes dans toute l'école/actions pour
valoriser les efforts faits.
- En lien avec la référente famille, de la communauté de communes, mettre en place des ateliers
pour les familles en lien avec les projets de l'école.
- Mettre en place des défis entre groupes pour travailler l'esprit d'équipe

2. - Carte scolaire et locaux
Une ouverture de classe est prévue pour la rentrée 2021. Concernant les locaux, une réunion est
prévue avec les élus.
Une réflexion est en cours pour le recrutement d'une 5ème ATSEM.
Reflexion sur l'utilisation des locaux par le centre de loisirs:
Le matériel passe d'une classe à une autre, est parfois détérioré ou perdu. De plus les enfants utilisent
le même matériel qu'en classe, dans les mêmes locaux. Ne peuvent-ils pas utiliser la salle des loisirs
ou autre, avec un matériel spécifique au centre? De même pour l'accueil du mercredi matin?
Réponse de M. Hureau: L'utilisation des locaux par le centre de loisirs est liée au COVID. Dès que
possible, il est prévu qu'il retourne à Parigné l'Evêque. Pour le moment, il restera à l'école maternelle.
3 - PPSM
Un exercice “risques majeurs” (cas d'accident lié au transport de matières dangereuses) est prévu le
mardi 30 mars à 11h30 (confinement dans l'école, simulation de calefeutrage des fenêtres, portes...).
4. Piscine
Prévue du 11 mars au 3 juin 2021.
Si la reprise est prévue d'ici à la fin de l'année scolaire, ce sera classe par classe. Le nombre de
séances de piscine par classe de GS sera donc divisé par 2.
L'ATSEM de la classe qui va à la piscine restera en classe avec le groupe de PS ou MS de la classe, et
l'ATSEM de la classe qui ne va pas à la piscine accompagnera à la piscine.
5.Budgets
Demande de budget pour l'achat de meubles et de coins jeux pour les classes: 5 000 euros ont été
votés au budget de cette année, 5 000 euros prévus pour l'année prochaine.
Budget fonctionnement: 4 100 euros pour l'année 2021 (3600 euros en 2020) (en hausse pour prendre
en compte la montée des effectifs).
Budget investissement: 1 400 euros (700 euros en 2020) + 2 ordinateurs portables pour la 5ème classe.
Subvention à la coopérative scolaire: 1 000 euros (800 euros en 2020).

Nous remercions la municipalité de Saint Mars d'Outillé qui a pris en compte nos demandes.
6. Projets
Ferme pédagogique
La ferme de Galinette s'installera dans notre école le mardi 8 et le jeudi 10 juin.
Chaque enfant bénéficiera d'1h30 d'atelier: 30mn de présentation des animaux, 20mn de contact
avec les animaux et 40mn pour un atelier (atelier empreintes), et de 30 minutes de contact avec
les animaux/nourrissage en petit groupe.
Cela viendra compléter un travail autour de la ferme mené en classe (découverte du monde et
vocabulaire).
Le coût est de 1767 euros, pris en charge par l'amicale des écoles.
7. Travaux à prévoir
Création d'une salle des maîtres: un audit énergétique va être fait pour envisager la construction de
locaux optimisés et perennes.
10. Questions des parents
Comment se passent les siestes avec le non brassage des classes ?
Le coucher se fait classe par classe et les enfants sont “regroupés” par classe dans le dortoir, avec un
espace de 2 mètres entre les enfants de classes différentes.
Quelle est la date d 'ouverture du restaurant scolaire avec l 'agrandissement ?
La réception du chantier est prévue le 23 mars (plus tôt que prévu). Le mobilier devait arriver aux vacances de
printemps mais il pourrait arriver vers le 12/15 avril, pour une ouverture du restaurant scolaire peut-être juste
avant les vacances de printemps.
Y aura t -il une sortie de fin d 'année scolaire ?
Non, c'est la venue de la ferme pédagogique qui remplace la sortie habituelle.
Y aura t-il une fête des écoles en fin d 'année scolaire ?
A voir avec l'amicale des parents d'élèves, en fonction des possibilités et conditions sanit aires.
Y aura t -il des intervenants externes pour un éventuel spectacle ?
Cela peut-être envisagé, grâce à la subvention de la mairie à la coopérative scolaire. Nous en
discuterons en équipe en fonction des conditions sanitaires et des projets en cours.
Prochain conseil d’école:
Mardi 29 juin 2021

