Groupe Scolaire Louis Rouzay - Montbizot - Année scolaire 2016-2017
Procès-Verbal du 2ème conseil d’école - mardi 14 mars 2017
Sont présents :
L’équipe enseignante :
M. BIGOT Olivier, Mme BOISSONNOT Julie, Mme CABEAU Céline, Mme CHARPENTIER Bérengère,
M. FROGER Denis, Mme JAVANAUD Anne-Claire, Mme MATHONEAU Karine, Mme MENAULT
Sophie, Mme POISSON Séverinne, Mme TRICOIRE Valia.
La municipalité :
Mme SOUDEE Pascale.
Les représentants de parents d’élèves :
Mme BRUNET Stéphanie, Mme LEVRARD Céline, Mme OLIVIER Béatrice, Mme PEAN Marion, M.
PIERRE Yohann, Mme RIBOT Chloé, Mme VANINSBERGHE Sandra.
Le personnel communal :
Mme CHEVALLIER Florence
Sont excusés :
M. BESNIER Alain, Mme FEAU Véronique (AVS), Mme GADROIS Valérie (AESH), Mme GESLOT
Marie, Mme GUERIN Danielle, Mme GUYON Stéphanie, Mme JEANDEL Audrey, Mme LEFAUX Sylvie,
Mme LEFEUVRE Yolande (AESH), Mme LELONG Julie (EVS), Mme LESOURD Nelly (ATSEM), Mme
LUCAS Isabelle (ATSEM), Mme PIERSON Christine (ATSEM), Mme RICHARD Nicole (AVS), Mme
STRUILLOU Emilie.
Calendrier prévisionnel des activités qui seront conduites d'ici à la fin de cette année scolaire :
Rappel : reprise de l'activité natation, le vendredi, en matinée, pour les périodes :
- du 10 mars au 12 mai 2017 (8 séances), pour les classes de Mmes MATHONEAU/BOISSONNOT et de
Mme JEANDEL,
- du 19 mai au 30 juin 2017 (6 séances), pour les classes de Mmes MENAULT et POISSON.
En conséquence, les horaires scolaires, pour les élèves des classes de CP et de CP/CE1 (deuxième session, du
19 mai au 30 juin 2017) sont modifiés comme suit :
vendredi matin : 8h45 – 12h15.
Pour la deuxième session (mai-juin), il sera procédé à un échange de service entre Mme MENAULT et
M.BIGOT.
Dans le cadre du thème fédérateur de cette année, les sciences, le dispositif Les petits Scientonautes est mis
en place dans l'école du jeudi 9 mars au jeudi 16 mars 2017, pour les élèves de la GS au CM2. A cette
occasion, l'établissement accueille l'outil pédagogique Modulo'Techno, composé d'une exposition et d'ateliers
auxquels les élèves participeront à tour de rôle (une demi-journée par classe). Parallèlement, deux classes
(Mmes CABEAU/BOISSONNOT et JEANDEL) sont inscrites pour réaliser un module composé d'une
expérience scientifique.
Mercredi 15 mars 2017 : rallye maths pour les classes de Mmes JAVANAUD/BOISSONNOT,
CABEAU/BOISSONNOT, JEANDEL, MATHONEAU/BOISSONNOT et POISSON (CE1 uniquement).
Du jeudi 16 mars au jeudi 23 mars 2017 : intervention de M. RIBOT, pompier professionnel et parent
d'élève, auprès des élèves de CM2 pour une formation APS (Apprendre à Porter Secours), répartie en six
modules. Cette intervention payante (320, - euros) s'inscrit dans le cadre d'une convention établie entre
l'école et l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Sarthe. Les élèves de CP bénéficieront
également, d'ici à la fin de l'année scolaire, d'une sensibilisation aux APS par M. RIBOT.

Dimanche 19 mars 2017 : carnaval organisé par l'APE'M.
Education Morale et Civique : dans le cadre d'une convention établie entre le Rectorat d'Académie et la SNCF,
programmation d'une séance gratuite d'information-prévention animée par Mme JOUSSELIN, agent SNCF, pour
les classes de CM1 et CM2 :
- lundi 20 mars 2017 pour la classe de Mmes CABEAU/BOISSONNOT
- vendredi 28 avril 2017 pour les classes de Mmes JAVANAUD/BOISSONNOT et de M.BIGOT/Mme
BOISSONNOT.

Mardi 21 mars 2017 : rencontre rugby du cycle 3 à Joué-l'Abbé, pour la classe de M. BIGOT/Mme
BOISSONNOT.
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, de CM1/CM2 de Mmes JAVANAUD/BOISSONNOT et de CM1
de Mmes CABEAU/BOISSONNOT.
Jeudi 30 mars 2017 : visite des CM2 au collège de Ste Jamme.
Vendredi 31 mars 2017 : course d'orientation au Bois de Changé et activité disc-golf pour les classes de
Mmes JAVANAUD/BOISSONNOT, CABEAU/BOISSONNOT et de M.BIGOT/Mme BOISSONNOT. Le
déplacement aller-retour se fera en train + tramway.
Vendredi 5 mai 2017 : rencontre jeux d'athlétisme au stade de Ste Jamme pour toutes les classes du cycle 3
de l'école.
Mardi 9 mai 2017 : rencontre biathlon à Montbizot pour toutes les classes du cycle 2 (CP à CE2).
Courant juin 2017 : course d'orientation pour toutes les classes du cycle 2 (CP à CE2).
Dimanche 25 juin 2017 : fête de l'école, organisée par l'APE'M.
Lundi 3 juillet 2017 : activité vélo pour la classe de M.BIGOT/Mme BOISSONNOT.
Remerciements :
Les enseignants tiennent à remercier tous les partenaires : la municipalité, l'APE'M, présidée par M. PIERRE, et
les parents d'élèves, pour leur contribution financière, qui permet de prendre en charge les activités payantes au
long de l'année.
Des remerciements particuliers sont également adressés à M. RIBOT, pompier professionnel et parent d'élève,
pour son intervention « Apprendre à Porter Secours » auprès des élèves de CM2 et de CP.
Merci également aux ATSEM, aux AVS et EVS pour leur investissement et leur adaptabilité. Des remerciements
sont aussi adressés aux personnels techniques et administratifs communaux pour la rapidité et la qualité de leurs
interventions.

Question de la mairie aux enseignants :
Serait-il possible que les enseignants rangent les vidéoprojecteurs à l'abri des regards après leur utilisation
pour éviter toute tentative d'effraction ou de vol?
Réponse affirmative.
Questions des parents élus au conseil d'école :

Pourquoi y a-t-il des annonces personnelles sur le panneau d’affichage de l’école ?
Réponse : cela s'est produit une fois en effet. Il s'agissait d'une erreur.
- Y aura-t-il un accueil échelonné pour les petites sections de maternelle l’année prochaine ?
Réponse : oui, comme l'an passé.
- Quand les enfants arrivent avec un léger retard le matin, serait-il possible de laisser entrer la personne qui
l’accompagne plutôt que de le prendre rapidement et refermer la porte sans que l’enfant n’ait eu le temps de
dire au revoir à la personne qui l’accompagne ? Pour les petits, cela peut être brutal comme séparation.
Réponse : il est important, en effet, que l'enfant puisse dire au revoir à l'adulte lorsque celui-ci le laisse à
l'école. Pour faciliter cette séparation, il est important de veiller au respect des horaires d'arrivée à l'école,
d'autant que l'application du plan Vigipirate impose de fermer les portes dès le retentissement de la sonnerie.
- Pourquoi toutes les classes n’ont-elles pas eu le livret d’évaluation en même temps ? A ce jour (mardi
7/03), certaines classes ne l’ont pas encore eu.
Réponse : La fréquence de remise du livret à l'école est la suivante : en milieu et en fin d'année scolaire.
Dans les textes officiels, il n'est fait nulle part référence à l'obligation de remettre tous les livrets en même
temps.
- Y a-t-il, au sein de l’école, un accès prévu pour les ambulances ?
Réponse de la mairie : l'accès doit se faire normalement par le parking de l'école. Cependant, compte tenu du
fait que les ambulances ont pour consigne de se présenter devant le portail de la rue Paillard-Ducléré, une clé
de ce portail a été fournie à l'école.
- L’accès au city stade est pratique pour les week-ends, mais extrêmement dangereux pour la sécurité des
enfants sur les moments de récréations et pause méridienne. En effet, le city stade est accessible de l’école
mais ouvert sur la route. Si un enfant échappe à la vigilance, il est vite rendu sur la route. Il serait bien de
prévoir une barrière, même un portail, entre l’école et le city stade avant qu’il n’arrive quelque chose.
Réponse de la mairie : il est prévu d'installer un portail d'accès depuis la rue Paillard-Ducléré, qui sera fermé
à clef pendant les horaires scolaires pour éviter la fréquentation extérieure dans ce créneau horaire ; ce
portail doit être fabriqué sur mesure, d'où le délai de montage.
Demande de l'équipe enseignante à la municipalité :
- Le complexe multisports a été plusieurs fois occupé pendant le temps scolaire par des utilisateurs
"extérieurs" à l'école. Serait-il possible d'apposer à proximité un panneau indiquant explicitement les
horaires de fréquentation (école / autres utilisateurs) ?
Réponse de la mairie : un panneau va être commandé, sur lequel seront précisés les horaires d'ouverture au
public.
- Des détritus (mégots, déchets, bris de verre,...) ont été retrouvés à plusieurs reprises soit à proximité
immédiate, soit aux alentours du complexe (terrain de basket) le lundi matin, mais également certains jours
en semaine. Pour la sécurité des élèves, serait-il envisageable de remédier à cette situation ?
Réponse de la mairie : le passage des agents communaux sur le complexe multi-sports a lieu deux fois par
semaine.
Informations de dernière minute :
- Il a été signalé que des véhicules, au moment de la sortie des classes, stationnent sur les emplacements
« arrêt-minute » en l'absence du chauffeur.
- Les parents d'élèves signalent que le panneau d'affichage de l'APE'M n'est plus étanche (à voir avec la
mairie).
- Les enseignants demandent s'il serait possible d'installer un second panneau d'affichage à proximité de la
garderie pour les parents de maternelle qui n'accèdent à l'école que de ce côté (à voir avec la mairie).
Rappel (cf. procès-verbal du conseil d'école du 14 juin 2016) : depuis la rentrée 2016, le procès-verbal des
conseils d'école n'est plus distribué aux familles en version papier mais exposé sur le panneau d'affichage de

l'école ; il est 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.

