PROCÈS VERBAL
Réunion du Conseil d’École du
mardi 12 juin 2018

Madame CASTILLON, directrice de l’école, a ouvert la séance à 18h15.
Étaient présents :
• Mmes CRÉTOIS, GILLET, CARVALHO, LAURENT, MM DINOCHEAU et BRETON,
professeurs,
• Mmes BORDEAUX, CALBRY, DELANOUE, GAUBUSSEAU et GIRARDOT, parents
élus,
• Mme COULON, Adjointe au Maire et M. MAILLARD, Conseiller Municipal
• M. HUARD, du Service Enfance Jeunesse
Étaient excusés et/ou absents :
• Mme LECOURT, professeur
• Mme GOURDY, Inspecteur de l’Éducation Nationale
• Mesdames du RASED
• Mmes MERCENT, MARCHAND, FORTIN et DODIN, parents élus
Madame CASTILLON commence par rappeler l’ordre du jour de ce troisième Conseil
d’École de l’année scolaire 2017/2018.
Les parents élus lisent les questions diverses, rédigées par des parents d’élèves, en
réponse à leur appel, de façon à les intégrer aux points de l’ordre du jour lorsqu’elles s’y
rapporteront.
Elles sont formulées comme suit :
1 « Y a-t-il moyen de supprimer le bac à sable ? Ma fille me tache tous ses vêtements à cause du sable.»
2 « Que pourrions-nous faire pour que les enseignants absents soient remplacés dans de bonnes
conditions ? »
3 « Serait-il envisageable de proposer pour les prochaines années aux parents de CM1 & CM2 la sortie
scolaire de fin d’année sur au moins 1 à 2 nuits et en laissant la sortie scolaire classique sur 1 journée
pour les autres classes ?
Il serait intéressant de voir si, en remodelant les dépenses et les recettes de Récré’Action (dépenses
Carnaval à revoir peut-être), il n’y aurait peut-être pas grand-chose pour les familles à débourser (Le but
est de rien demander en plus à la Mairie, bien sûr…).
Un échéancier sur plusieurs mois pourrait être proposé en demandant quelques dizaines d’euros par
mois… À réfléchir.
Les enfants s’initient à une certaine autonomie et gardent de très bons souvenirs quand ils partent en
excursion avec au moins une nuit, ce que font beaucoup d’écoles. J’en ai déjà parlé à plusieurs mamans…
Cela les prépare aussi au collège quand ils partent sur une semaine. »
4 « Très bien que la fête des écoles se fasse dans l’enceinte même de l’école cette année.
Est-il prévu qu’il y ait une représentation du spectacle de fin d’année cette journée-là aussi, en plus du
vendredi 29 juin ?
Cela serait un test et permettrait de voir ainsi s’il est possible de tout regrouper pour l’année
prochaine. »
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 Approbation du PV du deuxième Conseil d’École 2017/2018
Le projet de procès-verbal du 19 mars 2018 avait été envoyé par mail aux diverses parties
et il a donc été relu et modifié.
Il est validé par toutes les personnes présentes.
 Premier bilan de la vie de l’école de l’année 2018/2018
 Piscine
La deuxième classe de l’école à aller à la piscine (les CP-CE1) a commencé l’activité en mars
et la terminera fin juin. Les séances du mois de juin seront certainement perturbées, voire
annulées pour certaines, du fait de l’arrêt de travail de l’enseignante de la classe, arrêt
prévu pour 4 semaines, sans qu’un remplaçant stable n’ait été nommé…
 PPMS
À la suite de la visite à l’école et des conseils reçus par la responsable de la sécurité des
écoles de l’Inspection Académique, 2 PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) ont été rédigés
dans les formes demandées tout récemment. Ils sont « matérialisés » chacun par un
exercice d’entraînement.
Le premier exercice s’est déroulé le 25 mai et concernait le confinement face aux risques
naturels.
Le deuxième, prévu le 8 juin, n’a pas pu se faire (directrice non remplacée). Il concernait la
mise à l’abri face à une intrusion extérieure.
Ces exercices seront à refaire chaque année dans l’école.
 Les sorties de fin d’année des 28, 29 et 31 mai
Pour chacune de ces journées, 2 classes étaient concernées.
Le matin, c’était Course d’Orientation dans les bois de CHANGÉ ou Rallye-Photo
Découverte du Vieux Mans, le midi, c’était pique-nique dans les bois ou dans le jardin du
musée de Tessé, et l’après-midi, c’était activité Patins à glace, à la patinoire du Mans.
Cette activité avait été préparée par toutes les classes, sous les préaux de l’école, autravers de l’activité Rollers, et les bienfaits de cette dernière ont été ressentis sur la
glace.
Les retours des participants et des parents sont très positifs :
 Le temps de transport était court et cela a laissé le temps de bien profiter des
activités sur place.
 De nombreux enfants, heureux d’avoir expérimenté le patinage sur glace, ont demandé
à y retourner avec leur famille.
En conclusion, il ressort qu’il n’est pas nécessaire d’aller loin de l’école pour passer une
excellente journée de découvertes lors de la sortie scolaire annuelle.
Les enseignants remercient les nombreux parents (c’était nécessaire) qui ont participé à
l’encadrement de ces journées.
 Formation au PSC1 (formation aux Premiers Secours)
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Cette formation a été proposée par l’Inspection Académique, avec un remplacement prévu
pour la classe du professeur participant (1 par école rattachée au Collège du Secteur=CONNERRÉ).
C’est Cindy LECOURT, l’enseignante du CM2 qui a participé à cette journée. Cette journée
du 1er juin a été une journée intensive, mais très intéressante, très riche et naturellement
très utile pour l’école.
 Visite du collège du Secteur, le 4 juin par les CM2
Les retours des enfants ont été très positifs : l’accueil était chaleureux, nos élèves étaient
contents et surtout ont été rassurés quant à leur entrée en 6ème. Les affectations des
élèves dans leur futur collège ont été transmises aux familles ou sont sur le point de l’être
(directement par les collèges). Un de nos élèves a été maintenu en CM2 pour 2018/2019.
 Sortie de la classe ULIS avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), le 7 juin
Cette journée s’est déroulée sur le site de La Belle Inutile à MONTFORT, dans le cadre du
projet évoqué lors du précédent Conseil d’École. Les élèves ont fait des observations avec
des jumelles et cela leur a demandé beaucoup d’attention. Le midi, les élèves sont allés à la
piscine et l’après-midi, ils ont fait des jeux dans le parc. C’était une très bonne journée,
idéale pour consolider une vie de groupe-classe.
PROJETS à VENIR d’ici la fin de l’année :
 Journée de rencontres Athlétisme, le 21 juin
Cette journée est organisée par le Conseiller Pédagogique de Sport de la circonscription de
la Ferté Bernard, sur le stade de MONTFORT. Elle consiste en des rencontres entre
enfants d’écoles différentes, autour d’ateliers d’activités d’athlétisme organisés par
tranches d’âge des élèves.
Toutes les classes de l’école s’étaient inscrites en septembre, mais il y a eu une erreur
d’enregistrement à l’inscription = 1 classe a été oubliée et il était trop tard pour tout
réorganiser.
L’équipe enseignante a convenu que tous les enfants de l’école se retrouveront toutefois au
stade pour pique-niquer ensemble, pour « marquer » quand même que ce sera une journée
différente d’une journée habituelle de classe. Le restaurant scolaire sera, bien sûr,
prévenu !
 Visite de l’école, les 26 et 28 juin à 18h
Cette visite est proposée aux familles des futurs élèves de l’école (CP et autres classes),
en complément de leur inscription administrative.
 Spectacle du 29 juin et Fête des écoles le 30 juin
Chaque classe a commencé à préparer le spectacle de ce vendredi, sur la scène de la salle
de spectacles de la commune, sur le thème du SPORT. Les élèves de la classe de madame
CASTILLON, absente jusqu’à cette date suite à son Accident du Travail, en prépareront
leur part, sous la conduite solidaire et bienveillante des autres collègues.
Ce spectacle n’est pas présentable le lendemain, lors de la fête se déroulant à l’extérieur,
dans la cour de l’école, car les conditions et la nature du spectacle ne sont absolument pas
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les mêmes (conditions du spectacle du 29 juin = scène, micros, lumières, vidéos, diffusion du
son, etc. ≠ celles d’un spectacle de fête extérieure).
Et, du fait du reste du travail scolaire à boucler en cette fin d’année, et de l’absence de 2
maîtresses, aucune prestation de l’école ne pourra être proposée le lendemain. Celle-ci
avait été cependant demandée par Récré’Action…
Cette situation rejoint la question des parents n°4 et suscite un débat au sein de Conseil
d’École, autour de ces 2 questions :
 L’association Récré’Action demande que les parents soient moins sollicités au mois de
juin. Cela signifierait alors que les spectacles des écoles soient programmés par exemple à
la mi-mai et la fête des écoles à la fin juin. Comment répartir les différents évènements
sur l’année entière ?
 Pour les années suivantes, est-ce possible d’organiser, le même jour, autour et à
l’intérieur de la salle polyvalente, la fête de l’école et les spectacles de chacune d’elles ?
Les conseillers municipaux disent que des solutions sont possibles pour organiser la fête et
les spectacles le même jour en fin d’année scolaire, sur le site de la salle de spectacle, tout
en respectant les consignes de sécurité imposées par la Préfecture dans le cadre de VigiPirate.
Dans ces conditions, un compromis peut peut-être être trouvé, pour l’année prochaine,
entre toutes les parties (les 2 écoles publiques, Récré’Action, la Mairie) concernées par ces
questions… Le chantier est sur la table et les solutions à construire !
 Course d’Orientation pour les élèves du Cycle 3, le 2 juillet
Cette course est également organisée par le Conseiller Pédagogique de Sport de la
Circonscription de la Ferté Bernard, dans les bois de CHERRÉ, pour les élèves du Cycle 3
dont les enseignants sont volontaires. Les 3 classes du cycle 3 de l’école y participent et
les frais de Transport seront partagés avec 1 classe de DUNEAU (les 2 cars partiront de
MONTFORT et prendront ces élèves sur la route).
 Perspectives 2018/2019
 Les effectifs
Ils sont prévus légèrement en baisse. Ils sont suivis par les Services Académiques. À ce
jour, l’école compte 143 élèves et 141 sont attendus.
 L’équipement numérique de l’école
Madame CASTILLON pose la question aux élus présents :
« Une rencontre avait eu lieu en novembre avec un prestataire pour établir le devis
d’installation de tout le câblage (travaux à réaliser en priorité) qui permettra de recevoir
Internet dans chaque classe et d’équiper ainsi chacune d’elles d’un ordinateur et d’un
vidéoprojecteur interactif. Où en est ce devis ? Et ces travaux ? »
Les élus répondent clairement que ce n’est pas prévu au budget de l’année civile 2018…
La priorité de la Mairie a été donnée à la sécurisation des écoles, pour répondre aux
exigences de la PMI concernant l’Accueil Périscolaire, qui s’est établi dans l’enceinte de
l’école depuis l’an dernier. Il est donc prévu de remplacer les clôtures, de supprimer le
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grand portail qui se trouve sur la rue du Haras (celui par lequel entrent les élèves à vélo) pour en
positionner un plus haut, au niveau de la cour, dans le prolongement du muret. La rue
menant au restaurant scolaire sera également fermée par un grand portail. Il est
également prévu d’installer un ascenseur en bout de bâtiment. Ces travaux devraient
débuter pendant l’été 2018.
 LE PROJET (il répond à la question des parents n°3)
Les enseignants annoncent leur souhait que toutes les classes de l’école vivent une
période de classe transplantée en 2018/2019.
Tout est à construire : la destination, le financement, les modalités, …
Mais ce type de projet fédère une école et c’est la volonté de l’équipe de concrétiser cette
ambition.
L’équipe est stable ; ce sont les mêmes enseignants qui exerceront l’année prochaine. Cela
permet d’en parler dès cette fin d’année scolaire.
 Questions diverses
 Réponse à la question des parents n°1
C’est une question posée qui revient de façon récurrente… Tant que la cour ne sera pas
réaménagée, les installations seront les mêmes. Le sable est changé régulièrement. Si les
enfants ne vont pas dans le sable, ils vont gratter la terre. Ce type d’activités est
indispensable à de jeunes enfants.
 Réponse à la question des parents n°2
C’est un vrai problème, qui dépasse largement l’école, et peut-être même les citoyens.
Il n’y a plus de contingent de remplaçants disponibles en nombre suffisant sur le
département. Les élèves et les équipes enseignantes des écoles touchées par les absences
de professeurs sont très pénalisés dans leur travail. Cette année, l’école en a
particulièrement souffert, sans autre possibilité que de subir cette situation, sans marge
de manœuvre pour réagir !
 Autre question
Depuis que l’école est complètement fermée, le problème de l’accueil des « gens de
passage » (intervenants extérieurs -concerne essentiellement la classe ULIS-, prises en charges pour orthophonistes ou autres
spécialistes d’aide aux enfants, parents en retard, …) se pose. Il a été résolu par une sonnette, la plus
souvent installée dans la classe ULIS, qui se trouve à l’autre bout du bâtiment (Une
« inversion » de classe est prévue cet été pour alléger cette contrainte.). Quand la maîtresse de l’ULIS
est hors de sa classe, le relais est pris par un autre collègue, mais, ce mois-ci, il y a eu
beaucoup de dérangements ! L’équipe enseignante rappelle que les retards de parents ne
doivent être qu’EX-CEP-TION-NELS.
Un visiophone serait-il une solution ? Ou un digicode, au code connu des intervenants
réguliers ? Ces derniers installés près du seul portail d’entrée seraient-ils une solution ?
Toutes ses questions méritent d’être étudiées à l’occasion des travaux dans l’école…
L’ordre du jour étant épuisé, la directrice lève la séance à 20h.
La directrice :
La secrétaire de séance:
M-C CASTILLON
M. LAURENT
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