
Groupe Scolaire Louis Rouzay - Montbizot - Année scolaire 2016-2017

Procès-Verbal du 1  er    conseil d’école  -  Jeudi 13 octobre 2016

Sont présents     :
L’équipe enseignante     :
M. BIGOT Olivier,  Mme BOISSONNOT Julie,  Mme BOUTRUCHE Carine (RASED), Mme CABEAU
Céline, Mme CHARPENTIER Bérengère, M. FROGER Denis, Mme GESLOT Marie, Mme JAVANAUD
Anne-Claire, Mme JEANDEL Audrey, Mme MATHONEAU Karine,  Mme TRICOIRE Valia.

La municipalité     :
M. BESNIER Alain, Mme GUYON Stéphanie, Mme SOUDEE Pascale.

Les représentants de parents d’élèves     :
Mme STRUILLOU Émilie, M. PIERRE Yohann,  Mme LEFAUX Sylvie,   Mme VANINSBERGHE Sandra,
Mme  PEAN Marion,  Mme  OLIVIER Béatrice,  Mme  LEVRARD Céline,  M.  CARVILLE Boris,  Mme
BRUNET Stéphanie.

Le personnel communal     :
Mme CHEVALLIER Florence, Mme LESOURD Nelly, Mme LUCAS Isabelle, Mme PIERSON Christine, 

Sont excusées     : 
Mme  BOUVET  Catherine,  Inspectrice  de  l'Education  Nationale,  Mme  POISSON  Séverinne,  Mme
MENAULT Sophie,  Mme  GUERIN  Danielle,  Mme  FEAU  Véronique,  Mme  GADROIS  Valérie,  Mme
LEFEUVRE Yolande,   Mme RICHARD Nicole,  Mme LELONG Julie,  Mme RIBOT Chloé, Mme LINA
Marjorie. 

Présentation du RASED.
Mme Carine BOUTRUCHE, membre enseignant du Réseau d’Aides et de Suivi aux Elèves en Difficulté,
présente  les  missions de soutien proposées  aux enfants  de l’école  de Montbizot :  le  RASED intervient,
pendant  le  temps  scolaire,  dans  les  11  écoles  du  secteur   pour  les  élèves  présentant  des  difficultés
d'adaptation,  de  comportement,  de  communication  et  d'apprentissage.  Mme  BOUTRUCHE  rappelle
également la présence de la psychologue scolaire du Réseau, madame Isabelle GAULTIER, qui élabore les
dossiers  concernant  les  élèves  relevant  soit  de  la  MDPH  (Maison  Départementale  de  la  Personne
Handicapée) soit de la CDO (Commission Départementale d'Orientation), pour lesquels une orientation vers
une structure adaptée de type SEGPA ou EREA pourrait être envisagée . 

Monsieur BESNIER précise que les frais de fonctionnement du RASED, pour les communes, s'élèvent à 130
euros par classe.

Lecture  et approbation du règlement intérieur de l'école de Montbizot.
- Il est décidé de procéder aux modifications suivantes :
changement  de  l'année  scolaire ;  extension  à  la  cigarette  électronique  de  l'interdiction  de  fumer  dans
l'enceinte de l'école.
- Rappel concernant la fin de journée  :
Pour la maternelle : les enfants de maternelle sont remis directement aux parents ou aux personnes désignées
par eux, par écrit.
Pour l'élémentaire : la sortie des élèves s'effectue sous la conduite de leur enseignant, jusqu'au portail de
l'établissement. Les élèves qui vont à l’accueil périscolaire sont pris en charge par le personnel de service.
Les autres élèves (y compris les CP) peuvent quitter  seuls et librement l’enceinte de l’école. Il est donc
important que les parents ou leurs représentants se présentent à l’heure à la sortie des classes. En effet, dès
que les enfants ont franchi le portail, ils sont sous la responsabilité des parents ou de leurs représentants.
- Annexes jointes : charte de la laïcité , charte d'utilisation d'Internet.
Le règlement intérieur est adopté à l'unanimité des votants.

TAP pour l'année scolaire 2016/2017     :
Madame GUYON rappelle le cadre de fonctionnement des TAP (Temps d'Activités Péri-scolaires) : maintien



du créneau  11h45/14h05 et de la gratuité totale pour les familles. Les activités nouvelles cette année sont  : le
karaté, les arts plastiques, le théâtre et l'éveil musical. Le premier service de cantine accueille les élèves de
maternelle ainsi que ceux des classes de M. BIGOT/Mme BOISSONNOT et de Mme POISSON tandis que
les élèves des autres classes sont en TAP ; puis permutation des effectifs. Les élèves de PS et de MS ne
participent pas aux TAP mais font la sieste.
Monsieur BESNIER rappelle que le coût des TAP  représente annuellement une charge de 30 000 euros pour
la municipalité.

Calendrier prévisionnel des activités q  ui seront conduites cette année scolaire     :

Intervention ayant déjà eu lieu : mardi 13 septembre 2016 : présentation, par les musiciens de l'Harmonie
Harmonia,  de Montbizot-SteJamme-St-Jean d'Assé-Ballon,  de divers instruments de musique de la famille
des vents : clarinette, flûte à bec, flûte traversière, saxophone soprano, saxophone alto, saxophone ténor,
trompette, trombone, tuba.

Tous les jeudis :  intervention de  Mme Dominique GRAUX, de l'Association Lire et faire lire,  constituée de
bénévoles qui offrent de leur temps pour transmettre aux enfants le plaisir de la lecture  : lecture d'albums à
des petits groupes d'élèves,  pour les classes  de Mme CHARPENTIER et de M. FROGER/Mme GESLOT . 

Tous les vendredis : une maman d'élève de l'école, Mme STRUILLOU, professeur d'anglais,  intervient en
anglais,  à  titre  bénévole,  auprès  des  élèves  des  classes  de  Mme  CHARPENTIER  et  de  M.

FROGER/Mme GESLOT (MS et GS).

Lundi 07 novembre 2016 : rencontre jeux collectifs hand-ball pour le cycle 3, au stade municipal de Ste-
Jamme, pour les classes de Mmes CABEAU/BOISSONNOT et JAVANAUD/BOISSONNOT.  Le handball-
club de La Bazoge va contribuer bénévolement à la préparation de cette rencontre (2 interventions à l'école). 

Dimanche 04 décembre 2016 : marché de Noël, organisé par l'APE'M. Les enfants proposeront des objets
réalisés en classe et pendant les TAP ; des stands seront réservés pour permettre la  vente et la distribution de
ces objets.

Lundi 05 décembre 2016 matin : spectacle de Noël, offert par l'APE'M, sur le thème de la magie.

Courant novembre ou décembre 2016 : courses régulées d'endurance pour les classes du cycle 3 (CM1 +
CM2), la classe de Mme JEANDEL et les CE2 de Mme MATHONEAU, à la base de loisirs de Montbizot,
pour les écoles du secteur. Il est rappelé qu'il sera fait appel à des parents-accompagnateurs pour encadrer les
élèves.

Vendredi 09 décembre 2016 : visite du Père Noël à l'école, à l'initiative de l'APE'M. Un cadeau sera remis à
chaque classe, offert par l'APE'M.

Courant janvier 2017 : rencontre de jeux de lutte, à Sainte-Jamme-sur-Sarthe, pour les écoles du secteur :
classes  de  Mmes  MATHONEAU/BOISSONNOT,  MENAULT,  POISSON,  et  de  M.  FROGER/Mme
GESLOT.

Jeudi 12 et vendredi 13 janvier 2017 : photographe scolaire (les classes passeront dans l'ordre, de la PS au
CM2, pendant les deux jours).

Mi-janvier 2017 : cross Ouest France ; cette manifestation ayant lieu hors temps scolaire (un samedi), la
participation des élèves se fait sur la base du volontariat. Il sera fait appel à des parents accompagnateurs
pour encadrer cette manifestation.



Jeudi matin 26 janvier 2017 : spectacle proposé par la Compagnie des 3 Chardons, Gigote et le dragon, pour
les classes de la Petite Section au CE2.

Courant  mars  2017:  rallye  maths   pour  les  classes   de  Mmes  JAVANAUD/BOISSONNOT,
CABEAU/BOISSONNOT, JEANDEL, MATHONEAU/BOISSONNOT et POISSON. 

Courant mars 2017: course d'orientation au Bois de Changé pour toutes les classes du cycle 3 (CM1 et CM2)
+ activité disc-golf pour les classes de Mmes JAVANAUD/BOISSONNOT, CABEAU/BOISSONNOT.

Courant mars 2017 : rencontre rugby du cycle 3, pour la classe de M. BIGOT/Mme BOISSONNOT.

Dimanche 19 mars 2017 : carnaval organisé par l'APE'M.

Mardi 28 mars 2017 : Spectacle proposé par la Maison des Projets de Ballon : Les Kioubs, pour les classes de
CM2 de M.BIGOT/Mme BOISSONNOT et de  CM1/CM2 de Mmes JAVANAUD/BOISSONNOT.

Reprise de l'activité piscine, interrompue l'an dernier  en raison de la fermeture de la piscine de Coulaines
pour  cause  de  travaux de  rénovation :  le  vendredi,  en  matinée :  du  10  mars   2017 au  12  mai  2017 (8
séances) : classes de Mmes  MATHONEAU/BOISSONNOT et de Mme JEANDEL ; du 19 mai au 30 juin
2017 (6 séances) : classes de Mmes MENAULT et POISSON. Rappel du mot envoyé aux parents concernant
le passage de l'agrément-natation.

Courant mai 2017 : rencontre jeux d' athlétisme maternelle avec les classes de la Guierche, à l'école de Montbizot.

Courant mai 2017: rencontre jeux d'athlétisme pour toutes les classes du cycle 3.

Courant mai/juin 2017 : course d'orientation  pour toutes les classes du cycle 2 (CP à CE2)

Courant mai/juin 2017 : biathlon pour toutes les classes du cycle 2 .

Courant juin 2017 : sous réserve d'un nombre suffisant de classes candidates, activité vélo pour la classe de
M.BIGOT/Mme BOISSONNOT.

Dimanche 25 juin 2017: fête de l'école.

Thème  fédérateur  de l'année :  les  sciences :  l'école  s'est  inscrite  au  dispositif   Les  petits  Scientonautes :
projet  scientifique articulé autour d’un thème (cette année :  "la technologie") ; il  est  proposé aux élèves
depuis  la  GS  jusqu’au  CM2.  Il  comprend  l'accueil  de  l'outil  pédagogique  Modulo'Techno dans
l'établissement,  du  jeudi  9  mars  au  jeudi  16  mars  2017,  et  la  réalisation  par  les  élèves  d’une  création
originale. Le « Modulo Techno » est composé d'une exposition et d'ateliers auxquels participeront  à tour de
rôle  (une  demi-journée  par  classe)  les  classes  de  la  GS  au  CM2.  Parallèlement,  deux  classes  ( Mmes
CABEAU/BOISSONNOT et JEANDEL) sont inscrites pour réaliser un module composé d'une expérience
scientifique.

Informations diverses     de la part des enseignants :

Les enseignants remercient la municipalité pour tous les investissements consentis au profit de l'école. Ils
remercient également les membres de l'APE'M  pour leur soutien financier en faveur des enfants.

Elections  des  représentants  de  parents  d'élèves  au  conseil  d'école  du   07  octobre  2016 :  le  taux  de
participation est de 50,59%.



Suite à la suppression d'une demi-classe de maternelle, compte tenu de la diminution du nombre d'élèves,
une réorganisation de l'emploi du temps des ATSEM a été nécessaire : certaines d'entre elles effectuent une
rotation, qui induit, dans chaque  classe, leur absence certains après-midi.

Information Plan Vigipirate : il est toujours en vigueur ; 3 exercices d'alerte-intrusion sont à effectuer dans
l'année scolaire, en plus des exercices d'évacuation incendie. Le 1Er exercice a été réalisé le mercredi 12
octobre. Instructions du Directeur Académique et de la Préfette  de fermer les portes de l'école à l'heure de la
sonnerie et de ne plus les rouvrir avant l'heure des récréations.

Il  est  constaté  par  les  enseignants  de  maternelle  que  le  portail  coulissant  situé  au  fond  de  la  cour  de
maternelle, auprès de la garderie, est très souvent laissé ouvert après le passage des parents, à l'heure de
l'entrée en classe. Ce portail donnant accès à une cour de récréation des jeunes élèves de maternelle, il est
demandé aux parents qui l'utilisent de bien vouloir le refermer après usage, pour des raisons de sécurité
évidentes. La même demande est faite concernant la porte à double battant du hall de la maternelle.

Questions des enseignants : 

-  La municipalité peut-elle  souscrire  un contrat  de  maintenance pour les ordinateurs Linux de la  salle
informatique et connecter à l'imprimante les ordinateurs installés dans les classes ?

Réponse de la mairie : un devis a été sollicité à cet effet auprès de l'entreprise Fred Informatique.

- Concernant les réunions ATSEM/Mairie, le vendredi avant les vacances, de 15h à 16h : serait-il possible
que la mairie convoque les ATSEM plutôt sur leur temps de ménage ? L'heure de la réunion induit, en effet,
de lever vers 14h45 des enfants qui dorment encore et supprime du temps d'apprentissage en ateliers pour
les élèves. En contrepartie, les enseignants accepteraient que, ce soir-là, le balai ne soit pas passé dans leur
classe. 

Réponse de la mairie : cela n'est pas envisageable- car toutes les ATSEM ne font pas le ménage ; par ailleurs,
cela supposerait qu'elles effectuent des heures supplémentaires. Il est proposé de commencer l'heure de la
réunion à 15h15. En cas d'urgence dans une classe  (blessure, saignement, …) pendant la réunion, qui a lieu à
l'école,  l'  enseignant  concerné  est  invité  à  venir  solliciter  une  ATSEM.  

Question des parents aux enseignants     :

- Serait-il possible d'envisager une sortie scolaire d'une semaine pour les CM2, sachant que des parents ont
élaboré et budgétisé deux propositions de classe-découverte, l'une en Auvergne, l'autre à Paris, en lien avec
le thème des sciences ?

Réponse :  si  les  sorties  scolaires  présentent  un  intérêt  pédagogique  indéniable,  elles  doivent  néanmoins
répondre à des critères précis, sur les plans pédagogique, de l'organisation et du financement. Pour l'année en
cours, ce projet est exclu car le dossier devrait déjà être bouclé, compte tenu des délais à respecter. Mais
l'idée n'en est pas écartée, même si la question du financement demeure un point crucial.

Précision de M. BESNIER : si la commune accepte de participer à ce financement, cela ne pourra se faire
qu'à titre exceptionnel ; il n'est pas envisageable de pérenniser cette action. 

Question des enseignants aux élus municipaux et aux parents élus     :

- Serait-il possible d'avancer l'heure de début des conseils d'école à 18h ou 19h ? En effet, l'horaire actuel
(20h) implique que les enseignants effectuent 2 allers retours maison/travail dans la journée et plusieurs
enseignants ont également des enfants en bas âge. Pour information, dans les écoles du secteur, les conseils
d'école commencent à 18h ou 18h30.

Après discussion, un compromis est trouvé : il est proposé de commencer le deuxième conseil d'école à 19h
et de maintenir le troisième à 20h.

Rappel (cf. procès-verbal du conseil d'école du 14 juin 2016) : à compter de la rentrée 2016, le procès-verbal des
conseils d'école ne sera plus distribué aux familles en version papier mais exposé sur le panneau d'affichage de
l'école ; il sera également consultable et téléchargeable sur le site internet de la mairie  : www.mairiemontbizot.fr.
Toutefois, les familles qui en feront la demande auprès de l'enseignant de leur enfant pourront en obtenir un
exemplaire papier.


	Les représentants de parents d’élèves :

