
PROCES-VERBAL  DU CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 19 JUIN 2018 

Président de séance : Mr BEUVIER 

Secrétaire de séance : Mme BATARD 

 

 

Etaient présents : 

 

Les parents élus : 

 

DESHAIES Valérie 

BEAUDRON Aurélie 

BAUDRON Céline 

TAMBOSCO Guillaume 

GROLEAU Lucie 

GUYON Caroline 

BOURGOUIN Lisa 

POIRIER Mary 

FLEURY Guillaume 

LAFFONT Mélanie 

PIDOUX Anne 

BOUSSION Florence  

 
La DDEN : Mme Micheline SERGENT 
 
Représentant de la municipalité : Mr Miguel NAUDON 
 
Les enseignants : Mmes CHENU, CLISSON, CHARPENTIER, BATARD, JACOBS, 
COLLIN et Mrs DROU, AIBAR, DIAZ, LEPLANT et BEUVIER. 
 
Communauté de Communes : Mme  VILLEDIEU Anne-Sophie 
 
 
Excusés :  
 
Mr FLEURAT, Inspecteur de l’Education Nationale  

 
Mme GUYON- Mme BEAUDRON-Mme BOURGOUIN 

 


1-INTERVENTION DES DELEGUES 
 

 

 
1) Les projets : (Rose) 

 

Les CP :   



 

Nous avons participé au rallye lecture à la bibliothèque le 23 mai (Rose). 

Nous avons assisté au spectacle musical « Dé de cuivres »  le lundi 28 mai 

(Mylan). 

Les élèves de CP ont présenté leurs spectacles de théâtre devant les parents le 

mardi 5 juin et devant les classes de grandes sections le 11 juin (Gabin). 

Nous avons terminé les séances de piscine le12 juin. Nous avons une rencontre 

grande section-CP avec pique-nique le 28 juin et nous irons au zoo de La flèche 

le 5 juillet (Candice). 

 

Les CE1 : (Rémi) 
 

Nous participerons à une rencontre sportive d'athlétisme le vendredi 29 juin à 

Guécélard (Rémi). 

Notre sortie de fin d'année se fera à « Cheval en Bélinois » le lundi 2 juillet 

(Jarvis)  

Pour la kermesse, la classe de M. AIBAR fera une danse Western et celle de M. 

Drou des chansons (Lisa). 

 

Les CE2 : (Maé) 
 

Nous avons fait notre semaine voile au mois de Mai sous le soleil. Une 

rencontre athlétisme est prévue le 29 juin tout comme les CE1 (Maé). 

La classe de CP-CE2 ont présenté leur spectacle de théâtre le mardi 5 juin 

(Gaspard). Notre sortie de fin d'année se fera à Jupilles le mardi 3 juillet (Théo). 

Les CE2 de Mme Jacobs iront au château du Lude le 25 juin (Ema T.). 

 

Les CM1 : (Victor) 
 

Nous ferons notre sortie de fin d'année à Jupilles le 3 juillet (Victor). 

Les 9 séances d'escrime se sont terminées mardi 5 juin (Nina). 

Nous avons aussi une rencontre athlétisme à venir…(Ema S.) 

 

Les CM2 : (Emma R) 
 

Intervention de l'infirmière Mme Salinas sur la sexualité. (7 juin) 

Intervention de Mr CHOPLAIN pour le tri des déchets ( 13 avril)  

Dernière séance de bibliothèque vendredi prochain. (le 22 juin) 

Rallye patrimoine dans Moncé en Belin. (jeudi 14 juin)  

Préparation de la kermesse avec Emèle. 

Le gendarme Mr Dobert est venu nous rendre le permis internet. (12 avril). 

Florian 

 

Piste routière. 



Finale de rugby pour les volontaires au Mans. 

Spectacle théâtral au Val' Rhonne.  (5 juin) Elora 

Nous préparons le diaporama de la classe découverte le mardi 26 juin au VR. 
 

 

Pour tous : Nous avons fait une alerte confinement le mardi 12 juin (Inaya)  

 

2) Les demandes à la mairie : (Ema T.) 
 

Les CE2 : (Ema T.) 
 

Nous voudrions des balles de ping-pong et des raquettes supplémentaires pour 

les classes, un terrain de Loupervier (marquage au sol) et une structure en bois 

pour les grands. (Ema T) 

Il faudrait protéger le bac à sable et le mur d'escalade et du matériel pour les 

activités manuelles du midi (Maé) 

Il faut solidifier la cabane des petits et des craies et chiffons en plus pour le 

tableau du préau du bas. 

Ce serait bien d'avoir des filets plus hauts pour éviter la sortie du ballon de 

basket sur la cour du bas. (Théo). 

Pourquoi nous redonner une grande quantité de nourriture lorsqu'on en 

redemande ? Car ensuite, on se fait punir si on ne finit pas notre assiette. 

(Gaspard) 
     

 

Les CM1 : (Nina) 
 

Pour l'espace-temps calme sur la cour : il faudrait plus de feuilles et de feutres 

pour ceux qui font dessin,  plus de jeux de société ou de livres de lecture (Nina). 

On a remarqué un manque de sévérité dans les sanctions sur le temps du midi. 

(Inaya) 

Pourquoi doit-on garder la même table toute l'année ? (Ema) 

Pourquoi cette rangée pour les élèves qui ne mangent pas de porc ? (Victor) 

 
 

Le midi, les CP prennent le ballon de basket des CM. 

On ne veut pas de punitions collectives (le midi) (Lyzéa) 

Il y a moins d'activités le midi. Pourquoi ? 

Les dossiers des chaises de cantine sont cassés. (Elora) 

Ne pas faire attendre ceux qui ne veulent pas faire d'activité. 

Animateurs du midi rarement au complet  = cour surchargée. (Florian) 

 

 

-Mr NAUDON répond qu’on fera le point à la rentrée de septembre concernant 



les jeux. 

-Les services techniques pourront effectuer le tracé au sol des jeux demandés 

quand les délégués auront dessiné les plans. 

-Concernant la cantine, un nouveau règlement est à l’étude suite à la reprise par 

la mairie de la gestion du restaurant scolaire. 

-Concernant la rangée pour les enfants qui ne mangent pas de porc, une solution 

sera étudiée dans le cadre du nouveau règlement. 

-Concernant les pierres du muret qui bougent, les travaux ont été signalés aux 

services techniques. 

-Comme cette année, une équipe de 5 animateurs assurera l’animation de la 

pause méridienne et la surveillance du temps de repas. Ce seront les mêmes 

animateurs que l’accueil périscolaire. 
 



 2-Equipe pédagogique 2018-2019  

 

Plusieurs changements sont à noter pour la rentrée prochaine : 

 

-Mr BEUVIER partant à la retraite est remplacé par Mme PIRONNEAU. 

-Mme BATARD sera en congé de formation et sera remplacé par un enseignant qui 
participe à la phase d’ajustement ; le nom sera connu à la fin du mois. 

 

3-Effectifs et répartitions : 242 élèves 

 

CP : 42      CE1 :54      CE2 :47         CM1 : 38       CM2 : 61 

 
CP CP CE1 CE1 CE2 CE2 CM1-CM2 CM1-CM2 CM1-CM2 CM1-CM2 

21 21 27 27 23 24 9+16 9+15 10+15 10+15 

Mme 
CLISSON 

Mme 
CHENU 

Mr 
DROU 

Mr 
AIBAR 

Mme 
JACOBS 

Mme 
CHAR-
PENTIER 

Mr ou 
Mme 

Mr DIAZ Mme 

PIRONNEAU 

Mme  

COLLIN 

 

Les listes seront affichées la dernière semaine sous réserves  de modifications dues 
à d’éventuelles nouvelles arrivées. 

 

4-Organisation de la semaine et APC : 

 

A la rentrée, l’école reprend le rythme de la semaine de 4 jours et il n’y aura plus de 
TAP. Les horaires de l’école seront donc les suivants : 

8h45-11h45 

13h30-16h30 

 

Il a donc été nécessaire de repositionner les APC qui se déroulaient jusqu’ici le mardi 
après-midi de 15h00 à 16h30. 

Après avoir débattu des possibilités, le conseil des maîtres a choisi de positionner les 
APC le mardi et le jeudi, de 16h30 à 17h15. 

 



Parallèlement à ce dispositif vient s’intercaler les études surveillées. Pour rappel, 
cette année, l’étude surveillée était assurée par Mr DIAZ et Mr DROU le mardi et le 
jeudi. Une enquête aura lieu à la rentrée afin de  connaître  le nombre d’enfants 
concernés. 

(Du CE2 au CM2). 

Si ce service, organisé par la municipalité devait se poursuivre, alors, un des deux 
enseignants sera obligé de positionner ses APC à un autre moment. 

 

5-PISCINE 

 

Les CP et les CE1 ont terminé leurs séances de piscine. Le bilan est positif. 
Cependant,  les CP n’auront pas leur total de séances car le transporteur a oublié 
une fois de venir chercher les élèves. Il n’a pas été possible de caler une autre date 
auprès de la piscine d’Ecommoy. 

 

6-ORGANISATION DU TEMPS DU MIDI 

 

Cette année, nous avons mis en place un système de parrainage afin de faciliter 
l’intégration des CP. Le bilan est positif car il y a eu moins de pleurs et de difficultés 
liées au moment du repas. L’équipe pédagogique a choisi de réitérer l’expérience 
mais en la limitant à la première période. 

 

L’encadrement du temps du midi était cette année assuré par 5 animateurs et le bilan 
est globalement positif : des ateliers ont été organisés qui ont permis d’occuper les 
enfants sur ce temps particulièrement accidentogène. Les enfants ont aimé participer 
à ces différentes activités et il y a eu moins d’accidents. 

 

Concernant l’organisation du temps du midi, Mr NAUDON explique le nouveau 
fonctionnement du restaurant scolaire. C’est donc la Mairie qui a repris le flambeau 
de l’association. Un comité de pilotage a eu lieu le lundi 11 juin au cours duquel 
différents points ont été abordés comme l’organisation interne, le règlement, les 
tarifs, le pointage…. 

 

 

7-INFORMATIONS DIVERSES 

 

-L’équipe pédagogique remercie la municipalité pour la subvention de 6060 € qui a 
été attribuée à la Coopérative pour la mise en place de projets innovants et les 
sorties scolaires. 

 

-La fête de l’école se déroulera le samedi 23 juin à partir de 13h30 sur la plaine du 
Val’Rhonne. L’amicale et les enseignants sont inquiets de la faible participation des 
parents pour aider à la tenue des stands. L’amicale pense qu’elle n’installera pas de 
stands cette année si les inscriptions restent en l’état. 

 

-Nous avons constaté cette année un regain de problèmes relationnels dus à la 
fréquentation des réseaux sociaux. Les parents des classes de CE2 et CM ont été 
destinataires d’un courrier les mettant en garde contre les dérives de ces réseaux.  

 



-De nombreux vêtements sont oubliés par les enfants à l’école qui les laissent trainer 
dans les couloirs ou même sur la cour. Il est recommandé aux parents d’inscrire le 
nom sur les vêtements.  Une exposition aura lieu le jour de la rentrée et les 
vêtements restants seront distribués à des associations caritatives. 

 

-Une réunion à destination des nouveaux parents est organisée le jeudi 28 juin à 
18h00 à l’école. 

 

-Mme Anne-Sophie VILLEDIEU quitte ses fonctions de responsable de la 
périscolaire. Elle sera remplacée par Mr Emmanuel STANKHE. 

Un débat s’engage au sujet des modifications de la gestion financière de l’accueil 
périscolaire. Les parents trouvent que le passage au forfait va générer des frais 
supplémentaires. Mr NAUDON explique que ce choix résulte d’une volonté de la 
Communauté de Communes de simplifier la gestion administrative. 

Mr DIAZ soulève le problème de l’étude surveillée et des parents qui auront à payer 
deux fois pour un même temps. 

 

-Tous les CM2 partent au collège. Cette année, une majorité d’élèves se dirige vers 
le collège BOLLEE de MULSANNE. 
 

 

 

 

 

8-QUESTIONS DES PARENTS  
 
-Mr FLEURY souhaite  connaître les raisons de la communication faite par madame 
André (parent d'élève) dans les cahiers de liaison de nos enfants semaine passée. 
. 
Mr BEUVIER explique qu’il suit les recommandations de la circulaire sui régit la 
distribution des documents concernant les associations de parents d’élèves. 
 
-Mme LASSIERRA-CASSEGRAIN évoque le problème d’enfants qui, à 13h20, 
entrent et ressortent de l’école pour jouer sur le parvis. L’équipe enseignante précise 
qu’elle va redoubler de vigilance, notamment en positionnant un adulte à l’entrée. 
 
 
  


