
ECOLE ELEMENTAIRE MONCE EN BELIN 

PROCES-VERBAL  DU CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 7 NOVEMBRE 

Président de séance : Mr BEUVIER 

Secrétaire de séance : Mme CLISSON 

 

 

Etaient présents : 

 

Les parents élus : 

 

DESHAIES Valérie 

LASIERRA-CASSEGRAIN Lucile 

BEAUDRON Aurélie 

BAUDRON Céline 

TAMBOSCO Guillaume 

GROLEAU Lucie 

BOURGOUIN Lisa 

CHANAUD Cédric 

FLEURY Guillaume 

LAFFONT Mélanie 

PIDOUX Anne 

GOULETTE Lilian 
  

 
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 : Mr PLARD Frédéric et Mme  VILLEDIEU Anne-Sophie 
 
 
Excusés :  
 
Mr FLEURAT, Inspecteur de l’Education Nationale  

 
Mme BOUSSION Florence – Mme  POIRIER Mary 

 
 

1-Présentation de l’équipe pédagogique et des parents élus 
 

2-Résultats des élections 
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3-Rôle du Conseil d’école 
 
Rappel du rôle du Conseil d’Ecole : 
- donne son avis sur l'organisation d'une garderie des enfants dans les locaux de l'école 
en dehors des heures d'activité scolaire, 
- établit le projet d'organisation de la semaine scolaire, 
- est associé à l'élaboration du projet d'école : il donne à ce titre toutes suggestions sur 
le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions touchant la vie de l'école, 
notamment 
            - l'utilisation des moyens alloués à l'école, 
            - les conditions d'intégration des enfants handicapés, 
            - les activités périscolaires, 
            - la restauration scolaire, 
            - la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire, 
            - l'hygiène scolaire, 
            - l'utilisation des locaux en dehors des heures d'ouverture de l'école. (à ce titre, il 
est consulté par le maire). 
            - donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, 
sportives ou culturelles. 
 
 
4-Intervention des délégués 
 
CP : Rose LAZENNEC-Mylan PIONNEAU-Roméo TERPREAU-Candice RUIZ-NADAL 
CE1 : Jarvis BOURGOUIN-Lysa BACQUET-Rémy GUILLAUME 
CE2 : Gaspard FLEURY- Théo DELACROIX-Emma TAMBOSCO-Maé PERNIN 
CM1 : Louis CRENES-Emma SAILLY-Victor PAPIN-Nina HERREMAN 
CM2 et CM1-CM2 : Elora PATARD-Ema RENAULT-Jules MASLARD-florian SELVON-
GORET 
 

 
Rose : 

 

Voici les projets et évènements de chaque classe : Toute l'école a participé aux virades de 
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l'espoir le vendredi 22 septembre. 

 

 

Mylan : Toutes les classes auront musique avec Emèle Papin les lundis matin et anglais avec 

Zack, un jeune américain, les jeudis toute la journée mais une fois sur deux. 

 

 

Roméo : Nous fêterons l'American Day le jeudi 29 mars avec des chants, des ateliers en 

anglais et un repas spécial préparé par la cantine. 

 

 

Candice : Les classes de CP et de CP-CE2 ont accueilli Hubert Poirot-Bourdain, l'auteur de 

« Dans les étoiles ». Il a lu son livre et nous avons posé des questions sur son métier, puis on a 

fabriqué des mobiles jaunes et noirs ensemble. 

 

 

Rémi : Les classes de CP et de CE1 suivront un cycle de 10 séances d'activités aquatiques à 

partir du mois de décembre. 

Les CP auront un intervenant en Théâtre pour préparer le spectacle du printemps au Val 

Rhonne. 

 

 

Lisa :  

Les CE1 feront danse contemporaine avec Swann et présenteront leur travail devant les 

parents au mois d'Avril sur la scène du Val Rhonne. 

 

 

Louis : Les CE2 feront leur semaine voile au mois de juin. 

Le 2 octobre les classes de CM1-CM2 et CM2 ont participé à un rallye-nature dans les bois de 

MONCE. 

 

 

Ema S.: Il y a eu des ateliers sur la forêt pour les CM1 organisé par l’association « Grain de 

Sable et Pomme de Pin » dans les bois de Moncé. 

 

 

Jules : Les CM2 étaient en classe découverte à Villefranche de Rouergue du 15 au 20 octobre. 

Ils ont vendu des calendriers pour financer le projet. 

Ils ont aussi compté la recette du cross solidaire du 22 septembre : 521,54 € 

 

 

Elora : Les Cm2 visiteront le collège Bollée le 24 novembre. 

 

 

Lyséa : Maintenant, nous allons vous faire part de demandes et remarques. 

Tout d'abord,  les délégués remercient la mairie pour le circuit de billes. 

 

 

Nina : Certains élèves aimeraient bien un filet pour le but de foot, un circuit de petites 

voitures, une maison pour les playmobiles. 
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Maé : Les CP se plaignent de ne plus retrouver leurs manteaux accrochés, en sortant de la 

cantine. 

 

 

Ema T. : Serait-il possible de protéger les enfants qui sont sur le mur d'escalade car ils 

reçoivent des ballons ? 

 

 

Jarvis : Est-il possible de rattacher la bâche verte le long de la descente ? On s'y prend les 

pieds. 

 

 

Gaspard : Pourrait-on placer des filets autour du bac à sable et fixer des plots pour faire un 

but devant le mur d'escalade ?   

 

 

Théo : Est-ce que la mairie pourrait installer une deuxième cabane ou des buts de Hand-ball ? 

Ce serait bien si on pouvait tracer un terrain avec des lignes au sol pour jouer à l'épervier ? 

 

 

Victor : Pourrait-on avoir des balançoires ? Il faudrait nettoyer le bac à sable. Certains volent 

dans les trousses de billes le midi. 

 

 

Florian : Peut-on utiliser les 2 tables de ping-pong du haut durant le midi (1 seule table 

actuellement : celle du bas car il n'y a pas de récréation sur la cour du haut). 

 

 

Emma R. : Il faudrait aller se ranger plus vite lorsque la cloche sonne et essayer de varier les 

activités sur le temps du midi. 
 
Mr  NAUDON apporte des réponses aux questions des délégués : 
 
-Concernant  le circuit de voitures et la maison Play mobil ce n’est pas possible car il faut 
que les jeux installés dans les cours d’école respectent des critères de sécurité très 
stricts. 
 
-Le bac à sable est nettoyé régulièrement mais ce serait contraignant de devoir fermer le 
bac à sable ; aussi, l’idée du filet ou de la bâche  de protection  est une bonne idée. 
 
-Il faut que chacun apprenne à respecter les zones de jeux des camarades et fasse 
attention. Ce sont des règles de base de la vie en collectivité. 
 
-Le but de foot présent n’est pas proportionné à la taille du terrain. Le retirer et installer 
des plots à chaque récré serait une bonne solution. 
 
-L’idée des buts de hand est une bonne idée à condition d’utiliser des buts amovibles. 
 
-Les balançoires sont trop dangereuses. 
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-Vous pourrez bien sûr utiliser les 2 tables de ping-pong de la cour du haut. 
-L’idée des traçages au sol pour le jeu de l’épervier est une bonne idée. Les délégués 
sont invités à proposer un plan. 
 
-Sur le temps du midi, les animateurs vous réunissent sous le préau car vous avez la 
possibilité de choisir une activité tous les jours. Il faut que vous soyez attentifs car les 
animateurs ne peuvent pas lancer les activités tant que vous n’écoutez pas et que vous 
faites du bruit. Afin de faciliter l’organisation, on demandera aux animateurs de ne réunir 
sous le préau que les élèves intéressés par une activité. Les autres pourront ainsi aller 
tout de suite jouer. 
 

5-Effectifs et répartitions : 
 
251 élèves 

 
 

 
 
 
 
6-Le RASED : 
 

Le Réseau d’Aides aux Elèves en Difficulté est composé de 2 enseignantes 
spécialisées et d’une psychologue scolaire. L’enseignant de votre enfant pourra 
être amené à vous proposer l’aide du RASED mais vous pouvez vous aussi 
contacter directement le RASED à ce numéro : 02-43-21-28-10. Le RASED est 
basé à l’école Gérard Philipe à ARNAGE. 
 
 
 
7-Projets de l’année 
 

-Spectacle culturels :  
 
-Toutes les classes iront voir un spectacle de la programmation culturelle du Val’Rhonne. 
Le coût (6 euros  par enfant) est pris en charge par la coopérative scolaire. 
CE-CM : lundi 13 novembre « Bal à Boby »  
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CP : vendredi 1er février « première neige » 
 
-Toutes les classes proposeront un spectacle, fruit de leur travail dans le domaine des 
arts : le mardi 17 avril et le mardi 5 juin. 
 
Accueil d’auteurs : 
 
Grâce au concours de la bibliothèque municipale, l’école accueille plusieurs auteurs au 
cours de l’année scolaire. Ainsi le jeudi 5 octobre, les CP et CP-CE2 ont passé une 
agréable journée en compagnie d’HUBERT POIROT, un auteur illustrateur pour la 
jeunesse. 
 

 
     -Classe découverte : 
 
Les 47 CM2 ont donc passé une semaine du 15 au 21 octobre à Villefranche de 
Rouergue avec leurs enseignants aidés de 3 parents. Les élèves ont pu s’initier à 
diverses activités comme la spéléologie, l’escalade et la descente en rappel. Ils ont 
pratiqué de nombreuses autres activités sportives et de découvertes. Le séjour s’est 
très bien déroulé avec un groupe très agréable. 
 
Cette classe de découverte a été rendue possible grâce à la participation financière 
de la Mairie, l’Amicale, les parents et la coopérative scolaire.  
 
Un grand merci à l’Amicale des Parents qui tous les ans redonne aux écoles une 
partie des bénéfices recueillis lors des diverses manifestations qu’elle organise tout 
au long de l’année, dont la fête de l’école. Ainsi, cette année encore, l’Amicale a 
versé 3000 euros à la coopérative scolaire.  
La coopérative scolaire est donc alimentée en grande partie par les dons de l’amicale 
et la subvention (6000 €) de la municipalité. 
Des actions initiées  par l’école comme la vente de calendriers, les spectacles d’avril 
et de juin permettent aussi d’alimenter la coopérative. 
 
 -Médiateurs : 
 
Cette année encore, nous avons renouvelé la mise en place des médiateurs. Lors 
des derniers conseils des maîtres, nous avons fait le bilan de l’année scolaire 
dernière et estimé qu’il était intéressant de poursuivre dans cette voie. Aussi, au 
cours de la première période, de nouveaux médiateurs ont été formés par un groupe 
d’enseignants (Mmes COLLIN-BATARD et Mr DIAZ) 
Les nouveaux médiateurs prendront leur fonction à partir de lundi 13-11. Ils sont 
répartis par équipes de 4 et doivent assurer leur tâche lors des récréations. 
Des lieux particuliers sont mis à leur disposition pour la médiation : les préaux, qui 
d’ailleurs sont réservés aux jeux calmes. 
 
 -Les comités 
 
Une fois par période, 4 comités accueillent 1 ou 2 élèves de chaque classe (du CP 
au CM2) ; les enseignants, en binômes et aidés de parents, proposent des activités 
différentes : jardinage, affichage/signalétique, cuisine, délégués. 
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Le comité « délégué » est animé par Mme JACOBS et Mr AIBAR 
La décoration : Mrs DIAZ et  DROU et Mme CHENU 
Le jardinage : Mmes CLISSON, CHARPENTIER  
La cuisine : Mmes COLLIN, BATARD et Mr LEPLANT  

 
 
 
 
8-PPMS : Exercice alerte intrusion 
 
Le PPMS de l’école a été mis à jour et nous avons effectué notre premier exercice de 
simulation. La municipalité a mis en place un nouveau système d’alerte. En effet, jusqu’à 
présent, le directeur déclenchait l’alerte grâce à une corne de brume mais l’efficacité n’était 
pas suffisante. Le nouveau système mis en place est très performant et l’équipe 
pédagogique remercie la municipalité d’avoir opté pour cette solution dont de nombreuses 
autres écoles commencent à s’inspirer : l’alarme peut être déclenchée de trois endroits 
différents de l’école ; un signal visuel indique alors aux élèves la procédure à suivre : 
-Signal continu : évacuation immédiate 
-Signal intermittent : Confinement 
 
Le 10 octobre, nous avons donc procédé à une alerte évacuation. Les classes du haut sont 
allées à la gendarmerie et celles du bas ont évacué vers la route des Renaudes. 
 
 
9-Quels rythmes scolaires pour 2018-2019 ? 
 
 
La question des rythmes scolaires se pose à nouveau cette année. L’année scolaire 
dernière, l’équipe pédagogique au complet et la quasi-totalité des parents élus s’étaient 
prononcés pour un retour à la semaine de 4 jours dès septembre 2017. 
La municipalité, après en avoir débattu lors d’une réunion où étaient présents les 2 directeurs 
d’école,  a choisi d’attendre la  rentrée de septembre 2018 pour un éventuel retour aux 
quatre jours. 
Mr le Directeur Académique de l’Education Nationale demande aujourd’hui à tous les 
conseils d’école de se prononcer sous la forme d’un vote. 
Le directeur explique que les membres élus au Conseil d’Ecole doivent se prononcer sur 
l’avenir des TAP et l’organisation de la semaine scolaire en répondant à ces 2  questions : 
 
1-Etes-vous favorable à l’arrêt des TAP ? 
2-Etes-vous favorable  à un retour à la semaine de 4 jours ? 
 
Auparavant,  Mr PLARD de la communauté de Communes Orée de Bercé-Belinois expose le 
point de vue des élus communautaires.  Il rappelle que l’année scolaire dernière, malgré le 
désir de nombreuses écoles de revenir à la semaine de 4 jours dès cette année, il n’a pas 
été possible de mettre en œuvre le processus car le décret qui l’autorisait est sorti trop 
tardivement.  
Il précise que l’expérience des TAP n’a pas été négative pour tous car dans les différents 
conseils d’école, les avis divergent. 
Mr NAUDON précise que la problématique propre à MONCE c’est que les animations TAP 
utilisaient les locaux de l’école et qu’il a parfois été difficile de faire respecter le règlement, 
les enfants se comportant de manière différente avec les animateurs… 
 
Sur l’ensemble de la communauté de communes, on se dirige donc vers un retour à la 
semaine de 4 jours à la rentrée 2018. Il va donc falloir réorganiser les services enfance 



ECOLE ELEMENTAIRE MONCE EN BELIN 

jeunesse notamment en réfléchissant à la  nécessité d’assurer un accueil les mercredis 
matins comme cela se faisait avant. Mr NAUDON précise que ce n’est pas une obligation car 
la Communauté de Communes devra gérer d’autres compétences l’année prochaine et que 
cela entrainera des dépenses supplémentaires. Mr NAUDON précise qu’il œuvrera en tant 
qu’élu communautaire pour que des activités soient organisées le mercredi matin. 
 
Mme SERGENT ajoute que la décision de revenir à la semaine de 4 jours se faisant en tout 
début d’année scolaire, cela laisse du temps pour réorganiser l’accueil du mercredi matin et 
les activités proposées par le Val’Rhonne. 
 
Anne-Sophie VILLEDIEU précise les activités offertes aux enfants qui cette année 
fréquentent les TAP : (Environ 160 enfants pour l’école élémentaire, peu de CM2) 
 
Les enfants pratiquent les activités par classe : Essentiellement des activités sportives et 
artistiques :  
Golf pour les CM2, Hip-Hop, travail sur la voix, activités informatiques avec l’utilisation des 
tablettes, intervention de la croix blanche sur les premiers secours et des activités en 
collaboration avec la bibliothèque municipale. 
 
Un vernissage sera organisé le 6 avril pour montrer les productions qui ont été réalisées 
avec les enfants. 
Anne-Sophie VILLEDIEU précise que les TAP se déroulent bien depuis la rentrée, les 
enfants formant des groupes de 18. Par contre, on note un problème d’attention aux 
moments des rassemblements.  
 
 
 
Le directeur propose ensuite de débattre et soumet la question au vote  du  conseil d’école 
 
Résultat du vote : voir la feuille à la fin du procès-verbal. 
 

 
10-Questions des parents : 
 

Mr FLEURY revient sur le problème  qui avait été soulevé l’année scolaire dernière, à savoir 
l’aménagement d’un passage qui permettrait aux enfants de la route des Renaudes de venir 
à l’école ou prendre les cars du collège en ayant les pieds au sec. 
 
Mr NAUDON précise que le dossier est à l’étude et que c’est Mme BOYER qui le gère. Une 
étude a été demandée à une classe de BTS et des solutions ont été proposées.  

 
 
11-Informations diverses et dates à retenir : 
 

 L’équipe pédagogique remercie la municipalité pour : 
-Les subventions accordées (6000 € pour les sorties et intervenants et 1000 €   
pour la classe découverte) 
-La réfection des peintures de la classe de Mme CHARPENTIER. 
-L’installation d’un circuit de billes et d’une nouvelle table de ping-pong. 
-La remise en état des PC portables. 
 

 Un vol a été perpétré durant les vacances. Un ou des individus ont fracturé la 
porte  qui donne sur la cour de la classe de Mme CLISSON et ont volé 2 
unités centrales, 2 écrans plats ainsi que le PC portable de Mme CLISSON 
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qui permet de piloter le vidéoprojecteur. Les gendarmes sont venus pour 
relever les empreintes et une plainte a été déposée. 
 

 Aménagement du temps du midi : depuis la rentrée, la municipalité a mis en 
place un aménagement qui permet aux enfants de participer à des activités. 
Le but est d’occuper les enfants afin de limiter autant que faire se peut les 
accidents et les conflits. 5 animateurs ont la tâche d’organiser et de prendre 
en charge les élèves. 3 organisent des ateliers (sport, jeux de société, 
informatique) et 2 surveillent les enfants en activité libre. 
Depuis la mise en place de ce dispositif, le bilan est plutôt satisfaisant. En 
effet, on constate moins d’accidents et de blessés et les enseignants 
récupèrent les enfants à 13h30 dans de meilleures conditions. 
Sur le temps du repas, le bilan du tutorat CP-CM2 est positif et sera proposé à 
la prochaine rentrée scolaire. Il a été constaté moins de bruit au premier 
service. 
 
Concernant le bruit Mr NAUDON va venir expliquer aux élèves qui mangent 
au restaurant scolaire le système imaginé pour réduire et tempérer le bruit. 
Un sonomètre a été acheté ainsi qu’une cloche et un sifflet. 
A tour de rôle, chaque table sera responsable de faire appliquer les règles 
pour le bruit. A partir de  80   décibels atteints, la table responsable agitera 
une cloche. 
A partir de 85 décibels, ce sera un coup de sifflet et 2 minutes de silence 
complet. Des punitions seront alors données aux élèves qui ne respectent pas 
ce règlement. 
 

 Mr Zachary Roseburg sera présent tous les jeudis jusqu’au mois de mai 
comme assistant de langue. Il interviendra dans toutes les classes afin que les 
élèves puissent pratiquer l’anglais à l’oral de façon approfondie. Il est 
Américain et rémunéré par l’Education Nationale. La coopérative scolaire 
assure le coût du transport. (Le Mans –Moncé) 

 
 Changement des dates des vacances de printemps : dans l'académie de 

Nantes, les vacances de printemps se dérouleront du mercredi 25 avril 2018 
après la classe au lundi 14 mai 2018 (reprise des cours le matin), au lieu du 
21 avril au 7 mai. 
 

 Etudes surveillées : depuis la rentrée de novembre, le service a débuté. Ainsi, 
les lundis et jeudis de 16h30 à 17h30 une quinzaine d’enfants du CE2 au CM2 
sont pris en charge à tour de rôle par Mr DROU et Mr DIAZ. 
 

 La date de l’English Day (American Day) évoquée par les délégués est 
susceptible d’être modifiée en fonction de l’actualité. En effet, des enseignants 
de l’école de WELTON avec qui nous entretenons une correspondance 
devraient  sans doute venir nous rendre visite  et passer quelques jours avec 
nous. 
 
Dates à retenir : 
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 13-11 : Bal à Boby 
 

 17-11 : cross Allonnes 
 

 24-11 : sortie CM2 au Collège 
 

 02-02 : Spectacle Première neige  
 

 Mardi 13 mars- 18h00 : 2ème Conseil d’école 
 
 

 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 
 
 

 Mardi 19 juin-18h00 3ème Conseil d’école 
 

 23-06 : Fête des écoles 
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Circonscription d’Allonnes 

 

 

 

VILLE : MONCE EN BELIN 

 

ECOLE : ELEMENTAIRE 

 

Conseil d’école du : mardi 7 novembre 

 

Questions posées:  

 
1-Etes-vous favorables à l’arrêt des TAP ? 
2-Etes-vous favorables à un retour à la semaine de 4 jours ? 

 

Réponse retenue après vote :  
QUESTION 1 Nombre de voix « pour » :   21                Nombre de voix « contre » :       1                 

Non exp. : 0 

 

QUESTION 2 Nombre de voix « pour » :   16                Nombre de voix « contre » :     2                   

Non exp. : 4 

 

 

Emargements des votants au conseil d’école 

 

Représentants de la municipalité 

Nom Signature Nom Signature 

Mr NAUDON 

 

   

 

Représentants de l’Education nationale et délégués de parents 

Classe ou 
fonction 

Nom Signature 
enseignant 

Nom du parent élu Signature du  
 parent élu 

Adjoint 

 

CHENU  
DESHAIES Valérie  

Adjoint CLISSON  LASIERRA-  
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CASSEGRAIN Lucile 

 

Adjoint 

 

CHARPENTIER  

BEAUDRON Aurélie  

 

Adjoint 

 

DROU  

FLEURY Guillaume  

 

Adjoint 

 

AIBAR  

BAUDRON Céline  

Adjoint 

 

 

JACOBS  TAMBOSCO 
Guillaume 

 

 

Adjoint 

 

BATARD  

GROLEAU Lucie  

Adjoint 

 

 

DIAZ  

LAFFONT Mélanie  

Adjoint 

 

 

COLLIN  

BOURGOUIN Lisa  

Directeur 

 

 

BEUVIER  

CHANAUD Cédric  

     
Rappel : le Directeur Académique prend la décision finale d’accord si la demande du maire et 

le vote du conseil d’école sont concordants ; dans le cas contraire, la situation reste 

inchangée ; les réponses ne seront plus prises en compte au-delà du 21 décembre. 

 


