
ECOLE ELEMENTAIRE MONCE EN BELIN 

PROCES-VERBAL  DU CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 13 MARS 

Président de séance : Mr BEUVIER 

Secrétaire de séance : Mr DIAZ 

 

 

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 LASIERRA-CASSEGRAIN- Mr CHANAUD 

 
 

 
 
            -  
1-Intervention des délégués 
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Les demandes à la mairie:  

 

Des prises bougent sur le mur d'escalade.   Rose, CP 

Une vis de la table de ping-pong du haut est retirée.   Lyséa, CE1 

Est-il possible de rattacher la bâche qui s'envole?  Lisa, CE1 

Nous voudrions des bancs sous les préaux pour nous asseoir au sec lorsqu’il pleut. Gaspard, 

CE2 

Nous aimerions avoir un espace marqué au sol pour nos toupies ou pour jouer à l’épervier. 

Gaspard, CE2 

Nous aimerions avoir une cabane sur la cour du haut pour les CE et CM.  Victor, CM1 

Il faudrait refixer la table de ping-pong bleue. Florian, CM2 

 

A la cantine: 

Certains lavent les chaises au lieu des tables. Du coup, nos pantalons sont mouillés Candice 

ou Inès, CP 

Depuis que les CP mangent au même service que nous, on perd du temps pour choisir les 

activités. Ema, CE2 

Nous aimerions changer de place plus souvent et avoir une seule référente cantine, comme 

avant. Ema, CE2 

Les dames de cantine ne règlent pas les problèmes et grondent ceux qui n'ont rien fait, car les 

coupables se mettent à pleurer pour ne pas se faire punir. Ema, CM1 

Les adultes ne répondent pas lorsqu’on leur pose des questions. Ema, CM1 

Des chaises sont dévissées à la cantine. Jules, CM2 

Il faudrait varier les jeux de société le midi. Jules, CM2 

 

 

Les projets :  

 

- Les CP sont allés à l’école maternelle des Capucines. Ils ont fait une récréation ensemble. 

Puis, ils ont mangé la galette des rois et des reines. Nous avons aussi vu le spectacle 

“Première neige”. C’était rigolo ! Rose, CP 

 

Enfin, nous avons fait du théâtre avec Marie, la comédienne. Nous commencerons les séances 

de piscine à Ecommoy le 13 mars. Candice ou Inès, CP 
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- Les CE1 ont terminé les séances de piscine, mais ils ont commencé la danse avec Swann, 

pour préparer le spectacle du 17 avril. Lyséa, CE1 

 

Avec Emèle, l’intervenante de musique, nous apprenons 3 chants sur le thème du sport. 

Enfin, nous participeront à une course d’endurance à Mulsanne le 16 mars. Lisa, CE1 

- Les CE2 participeront à un rallye lecture au mois de mars, à la bibliothèque. 

Ils  préparent leur spectacle du 17 avril ou du 5 juin et les élèves de Mme Charpentier font du 

théâtre avec un intervenant. Gaspard, CE2 

 

Nous partirons faire de la voile toute la journée les 22, 24, 29 et 31 mai, à la Gèmerie.  

Les CE2 de Mme JACOBS font de l’accrogym et participeront à une rencontre athlétisme le 

29 juin. Ema, CE2 

 

 

- Les CM1 : ■ Chants avec Emèle  pour le spectacle du 17 avril. Victor, CM1 

        ■ Biathlon le 15 février. Victor, CM1 

         ■ Escrime (en avril) et balle ovale  Ema, CM1 

          

 

- Les CM2 : ■ Le Bal à Bobby  (novembre) Jules, CM2 

        ■ Spectacle de flûte avec Mr Leplant Jules, CM2 

        ■ Permis internet (en février). Jules, CM2 

        ■ Biathlon du 8 février annulé (neige) et reporté au jeudi 15 février. Florian, 

CM2 

        ■ Balle ovale (en mars)  Florian, CM2 

        ■ Rencontre rugby en avril. Florian, CM2 

        ■ Préparation du spectacle du mardi 5 juin Florian, CM2 

        ■ Préparation de la rétrospective de la classe de découverte du 26 juin 2018. 

Jules, CM2 
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Toutes les classes ont la chance d’accueillir, un jeudi sur deux, Zack,  un intervenant 

américain. Rose, CP 

Il nous aidera à animer notre American day du Jeudi 29 mars. Candice ou Inès, CP 

De plus, tous ont participé aux opérations “Chocolats de Noël” et “Vente de crêpes” 

organisées par l’Amicale des parents d’élèves. Lyséa, CE1 

Dans le cadre du Festival Nature et Environnement, toute l’école est aussi allée au Val 

Rhonne en janvier voir un film : La vie d’un arbre mort. Lisa, CE1 

 

 

 

Enfin, nous remercions toutes les personnes présentes à ce conseil d’école. Jules, CM2 

 

 

 Mr NAUDON remercie les délégués pour leur participation et leur vigilance. Il  précise que 

l’idée d’installer des bancs sous les préaux est intéressante. 

Mr NAUDON est favorable à des tracés au sol et invite les élèves à réaliser des plans et les 

proposer. 

Concernant le temps du midi et notamment les jeux de société, il pourra en être acheté au fur 

et à mesure. 

 

 
2-Vote du règlement intérieur 
 
Le directeur précise que le règlement intérieur de l’école reprend les termes du 
règlement type départemental proposé par la Direction Académique. Chaque école y 
ajoute ses spécificités notamment concernant les horaires d’ouverture de l’école. 
Les membres du Conseil d’Ecole ont été invités à en prendre connaissance en amont de 
la réunion et le directeur demande si il y a des observations à effectuer et propose 
d’insérer l’alinéa suivant à l’annexe 1.3 : « Le comportement de certains élèves pose 
parfois de difficultés quand ceux-ci ne respectent pas   le règlement et se montrent 
violents ou irrespectueux. Le conseil des maîtres a décidé de mettre en place, 
concernant ces élèves, un permis à points. Chaque entorse au règlement entrainera la 
perte d’un ou plusieurs points assortie d’une sanction adaptée. » 
 
Le directeur explique que cette décision a été motivée par le comportement de quelques 
élèves et mise en place afin de ne pas laisser la situation se dégrader. Le permis à 
points pourra être mis en place aussi bien pour les élèves violents mais aussi pour tous 
ceux et celles qui, sans faire preuve de violence, se posent en « allumeur d’incendies » 
en provoquant et en poussant à bout les autres ; les délégués ont élaboré une échelle 
de sanction. 
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Le règlement de l’école est adopté à l’unanimité. 
 
3-Demande de subvention : 
 
Comme tous les ans, la coopérative scolaire a fait une demande de subvention afin de 
pouvoir continuer à mettre en place les projets pédagogiques. La coopérative scolaire 
est alimentée par les cotisations des parents en début d’année (8 € pour 1 enfant), la 
vente de photos scolaires (1500 €), les billets d’entrée aux spectacles proposés par les 
élèves (500 €), un don de l’Amicale des écoles en fonction du bénéfice réalisé à la fête 
des écoles (3000 €) et de la subvention  de la commune (6000 €) ;  
Grâce  à ces moyens, l’école peut mettre en œuvre les projets qui contribuent à 
l’épanouissement des élèves : 
 
-Les différentes sorties scolaires ( Visite-voile-classe découverte) 
-Les spectacles culturels 
-La pratique d’une activité sportive ou artistique animée par un professionnel. 
-L’achat de matériel pédagogique, de livres…..  
 
4-Préparation de la rentrée 2018-2019 : 
 
A ce jour, 251 élèves sont prévus avec : 
CP : 49   CE1 : 54  CE2 : 47   CM1 : 37   CM2 : 64  
En juin, 47 CM2 quittent l’école élémentaire pour le collège. 
 
L’école retrouvera, à partir de la rentrée prochaine, les horaires suivants : 
 
Lundi-mardi-jeudi et vendredi  8h45-11h45 et 13h30-16h30 ; 
 
Les APC seront positionnées sur un créneau différent de cette année. L’équipe réfléchit 
à plusieurs solutions possibles qui vous seront données au prochain Conseil d’école. 
 
Mr BEUVIER annonce que le poste de direction sera vacant à la rentrée 2018-2019 en 
raison de son départ à la retraite.  
 
5-Spectacles de l’école : 
 
Comme tous les ans, les élèves ont commencé leur travail spécifique afin de présenter 
aux parents un spectacle. Pour rappel, cette année, les spectacles se dérouleront de la 
façon suivante : 

 17-05 : Spectacles présentés par les  CE1 Mr DROU et Mr AIBAR +CE2 Mme 
JACOBS+ CM1 Mme BATARD et Mr DIAZ 
 

 05-06 : Spectacles présentés par les  CP Mme CLISSON-Mme CHENU- Les 
CP-CE2 de Mme CHARPENTIER et les CM2 de Mme COLLIN- Mr BEUVIER-
Mr LEPLANT 
 

6-Informations diverses et questions des parents : 
 
-L’équipe remercie tous les parents d’élèves qui ont répondu à l’appel pour récupérer 
du matériel informatique suite au vol effectué en septembre et qui ont offert des 
ordinateurs notamment Mr PLANCHARD et l’hôpital spécialisé d’Allonnes qui ont fait 
don de 30 unités centrales récentes ; la salle informatique est donc maintenant 
complète et fonctionne avec du matériel performant et uniforme. 
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-L’école a programmé sa journée « American Day » le jeudi 29 mars ; en effet, la 
direction académique ayant octroyé un assistant de langue pour cette année en la 
personne de Zachary Rosebrugh, un américain, nous avons renommé notre 
traditionnel English Day en American Day. 
Vous allez être destinataire d’un courrier vous donnant les détails de cette journée ; 
les enseignants de l’école épaulés par Sarah LEBRASSEUR, conseillère 
pédagogique de langue et de Zack proposeront différents ateliers dans lesquels les 
élèves, par groupes de 20, circuleront. 
Le restaurant scolaire a été invité à se joindre à cette journée particulière en 
proposant un menu adapté. Les parents volontaires sont bien entendus invités à se 
joindre à l’équipe afin d’aider ou d’animer un atelier. 
 
-Dans le cadre du PPMS, 2 autres alertes seront simulées d’ici la fin de l’année. 
Cette fois-ci, il s’agira de simuler un risque majeur avec confinement (mardi 27 mars) 
et un risque d’intrusion de personnes malveillantes avec confinement. (Mardi 12 juin) 
 
-Les CM2 proposent une soirée restitution de la classe de découverte le mardi 26 
juin à 18h30 au Val’Rhonne. 
 
-Les poux sont un problème récurrent cette année ; malgré les différentes 
informations, le problème persiste.  
 
-Mr FLEURY interpelle Mr NAUDON à propos du chemin qui permet de relier la route 
des Renaudes à l’école  il est toujours impraticable ; les parents ne comprennent pas 
pourquoi ce problème n’est pas prioritaire et disent qu’il suffirait d’un camion de tout-
venant pour réaliser un passage. 
Mr NAUDON explique que la municipalité est en train de travailler sur une solution 
pérenne et qu’un budget de 2x  70 000 euros a été programmé pour 2019 et 2020. 
 
Un parent demande où en est la correspondance avec WELTON. Mme COLLIN dit 
qu’elle s’essouffle un peu. Mr NAUDON ajoute qu’à WELTON, suite à des 
changements de personnes, la motivation a baissé d’un cran. 
 
Un parent demande si le système du permis à points sera transposé sur le temps du 
midi. Mr NAUDON dit qu’il faudra y réfléchir et que oui, pourquoi pas car il est 
nécessaire d’avoir une continuité éducative sur le temps de la journée. 
Mr NAUDON explique qu’à l’heure actuelle, on ne sait pas sous quelle forme sera 
assurée la surveillance du temps du midi et si elle pourra se poursuivre à l’identique 
de cette année. 
 
Anne-Sophie VILLEDIEU rappelle la date du carnaval et celle de la soirée du 6 avril 
au Val’Rhonne avec l’exposition d’objets confectionnés par les enfants. 

 
Mr NAUDON informe les membres du Conseil d’école qu’à la rentrée de 2018-2019, 
le restaurant scolaire ne sera plus géré par une association mais par la Mairie. 
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Prochain conseil d’école : mardi 19 juin 
 


