CONSEIL D’ÉCOLE
GROUPE SCOLAIRE LOUIS ROUZAY
Année scolaire 2020/2021, 3ème trimestre
mardi 8 juin 2021, 20h00
Début de la séance : 20h00, en présentiel
Liste des présents :
Président de la séance : Monsieur SEBIRE, directeur de l'école.
Enseignants : Mesdames CABEAU, DEROUINEAU et Monsieur BIGOT.
Mairies : Madame LERAY , Monsieur PIERRE
Parents élus titulaires : Mesdames PESCHEUX, BOINET, BRUNET et Monsieur BAUDRY.
.
Liste des excusés :
Inspectrice de l’Éducation Nationale : Madame EMILE
Mairie : M. BESNIER (Maire de MONTBIZOT), Mme GUYON (adjointe, chargée des affaires
scolaires
Enseignants : Mmes PERRAULT, TRICOIRE. MATHONEAU, VIGNAUD, JAVANAUD,
CHARPENTIER, PEGNY
Parents élus : Mmes STRUILLOU, CHEVALLIER, FROGER, PIERRE, BRAQUE, GUITTONNEAU,
COUJANDASSAMY, CHEVALIER, FEUILLARD, PASQUIER, et Ms CARVILLE, CHAUVIERE,
POIRAUDEAU
Liste des absents : néant
________________________________________________________________________
Préambule
Accueil de l’assemblée
Prise de parole : Le conseil de ce soir est organisé en effectif réduit. Le protocole sanitaire est encore
très contraignant, même si des assouplissements apparaissent petit à petit. On se doit de rester
prudent et de faire le maximum pour éviter les réunions en grand groupe.
En même temps, il apparaissait indispensable de nous voir une dernière fois cette année pour
évoquer les sujets de l'école.
Après réflexion avec Mme Guyon, nous avons pris le parti de l’organiser à 10 personnes : 2 élus, 4
représentants de parents d’élèves et 4 enseignants, aux horaires qu'on avait convenu en début
d'année lors du premier conseil d'école.
Cela permet de réaliser un conseil en présentiel, certes en effectifs réduits, mais autour d’une table
comme il se doit.
Les parents élus demandent à connaître la date du conseil d’école plus en avance afin de laisser
plus de temps aux parents d’élèves de poser leurs éventuelles questions.
Demande entendue, cette année, l’organisation des conseils d’école a été plus compliquée à cause
des consignes sanitaires très changeantes.
1- FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ÉCOLE
- Approbation du conseil d’école précédent
Contrairement à ce qui avait été évoqué au précédent conseil d’école, le bilan du deuxième conseil
n’a pas pu être rédigé dans la foulée. Ce bilan tardif vous a été communiqué par mail avec l’invitation

du précédent conseil d’école. J’espère que vous avez pu en prendre connaissance et qu’il pourra
être tout de même être vite mis sur le site de l’école.
Lecture des principaux points évoqués lors du dernier conseil d'école. (Approbation du procès-verbal
du conseil d’école précédent, daté du 16 mars 2021).
Procès Verbal approuvé
Vote pour :10
Vote contre : 0
Abstention : 0

2- RESTAURATION SCOLAIRE ET HYGIÈNE
Restauration, organisation du temps du midi:
Les conditions données lors du deuxième conseil d’école sont restées les mêmes pour la fin d’année.
Cela se passe au mieux avec les conditions sanitaires qu’on doit appliquer.
Le rythme et la cadence sont toujours forts mais cela se passe au mieux.
Par ailleurs, Nelly poursuit ses initiatives et a proposé un autre menu à thème le 27 mai : un repas
créole. Il y aura en fin d’année un repas à manger « sans couvert » qui devrait bien plaire aux
enfants.
Mme Boinet rappelle les plaintes de certains parents : Une dame de la cantine continuerait de taper
sur les casseroles avec sa louche, crierait dans les oreilles des enfants, aussi bien pendant les 1 er et
2ème services. La mairie propose d'aller se renseigner et parler à la personne concernée afin d'agir
autrement.
Hygiène :
Présentation de l'évolution dans l'école avec les derniers protocoles sanitaires :
On s'attendait à un assouplissement des mesures sanitaires dans les écoles en cours d'année, il n'en
fut rien. Ce fut même de pire en pire, notamment avec l'arrêt des activités d'EPS à l'intérieur puis un
confinement suivi de vacances avant les dates prévues.
Des assouplissements apparaissent petit à petit, mais rien de concret pour le fonctionnement même
de l'école (autorisation de réunion à plus de 6).
Rentrée 2021
Nous n'avons aucune information pour l'instant sur les conditions d'accueil des élèves à la rentrée.
A noter : de nouveaux distributeurs d'essuie-main ont été installés dans l'école. On espère que cela
facilitera leurs distributions.
3- VIE SCOLAIRE
Présentation de la deuxième partie de l'année scolaire 2020-2021
Pendant la deuxième partie de l'année, l'école a subi très largement l'épidémie en son sein.

Nous avons eu très vite des cas-contacts qui ont été isolés chez eux (les enseignants ont suivi le
travail à distance avec ces élèves isolés), puis les 3 classes maternelles ont fermé juste avant le
confinement.
Après le confinement et les vacances, le protocole s’était encore renforcé. Pour un cas positif en
classe, on fermait la classe complètement.
Ce fut donc au tour de la classe des CE1/CE2 qui, suite à un cas positif, a fermé et par la suite la
classe des CM1/CM2.
A l'heure actuelle, toutes les classes sont ouvertes. Je croise les doigts pour que cela dure jusqu'à la
fin de l'année.
Les auto-tests ont bien été distribués aux enseignants (2 boites de 5 tests).
Les parents s’étonnent du délai de fermeture d’une classe (si le cas est connu pendant un week-end)
et que les enseignants ne soient pas considérés eux aussi comme cas contact. Une fois connus, les
cas positifs sont indiqués à la circonscription et à la cellule covid et c’est cette dernière qui décide de
la fermeture ou non de la classe, et de la période de fermeture.
Temps forts et projets pédagogiques réalisés à cette date ou à venir :
Pour l’école :
Intervention de l'illustratrice Lucie Vandevelde
Suite à l'initiative de la mairie, nous avons pu travailler avec Mme Lucie Vandevelde pour créer une
œuvre qui est en train d'être installée sous le préau.
L'idée était de travailler avec chaque classe sur le thème de la nature et de son partage.
Chaque groupe de classe a pu donc contribuer de manières différentes à la réalisation d'une grande
fresque qui va donc être installée sous le préau.
Des photos ont été prises pour montrer l'évolution du projet. Le montage est visible dans le cahier
multimédia d'EPRIMO.
Les élèves sont contents de cette expérience et se sont globalement bien investis.
Sur le plan du financement, l'APEM a participé à hauteur de 1500 €, la coopérative scolaire 1310€ et
la mairie a subventionné l'achat des fournitures qui s'élève à 1400€, pour un montant total de 2810
Euros pour l’intervention.
Un grand merci à l'APEM pour l'aide apportée pour le financement de cette opération.
L'équipe technique de la commune a aussi grandement œuvré pour nous aider, aussi bien pour
préparer la salle de motricité que pour l'installation du matériel ou la fresque extérieure (protection
lors des fortes pluies). Nous la remercions sincèrement.
La mairie a financé pour sa part une autre fresque à l'extérieure de l'école, afin de décorer le mur de
l’école. Elle sera terminée pendant le courant de l'été, le retard étant dû aux mauvaises conditions
météorologiques.
Nous envisageons de faire une inauguration de ces fresques. Nous avons arrêté la date du 1 er juillet,
entre 17h et 18h30. Les familles pourront voir le travail réalisé, circuler sous le préau, accéder à la
serre et au jardin de l’école.
Une invitation arrivera prochainement à toutes les familles.
Nous pourrons en profiter pour faire découvrir la serre et le jardin de l’école.
La mairie signale des remarques de parents concernant le langage de l’artiste envers les enfants.
Les enseignants se veulent rassurants de ce côté.
Projet jardin
Des interventions jardins ont eu lieu de mars jusqu'au mois de juin pour certaines classes. La météo
n'a pas été toujours clémente, il a fallu s'adapter.

Chaque groupe classe a eu 1 ou 2 séances. Les intervenants se sont très bien adaptés et ont
proposé des ateliers très bien appropriés à nos classes.
L'association qui nous a aidée s'appelle « le Jardin des Prés Verts » à Mézières sous Lavardin.
La déception de cette année c'est que nous ne pourrons pas aller voir leur jardin. Peut-être l'année
prochaine ? Contraintes liées au protocole sanitaire (2 bus pour 2 classes).
Maintenant, nous pouvons dire que nous sommes dotés d'un beau jardin et d'une serre tout à fait
opérationnelle.
Pendant l’été, le jardin nécessitera de l’entretien (cueillette, désherbage) et surtout un arrosage
hebdomadaire. Une demande d’installation d’une réserve d’eau a été faite auprès de la mairie. Un
mot d’information sera diffusé bientôt pour essayer de prévoir un calendrier selon les disponibilités
des familles.
Je remercie encore les bénévoles qui ont œuvré pour remettre en état la serre et les employés
municipaux pour l'aide apportée pour le jardin.
Le coût de l'intervention de l'association est de 1350 €, payé par la coopérative scolaire.
Journée orientation
Les élèves des Cycles 2 et 3 auront une 1/2 journée orientation le lundi 21 juin sur le site du camping
municipal, activité gérée pour le conseiller pédagogique.
Pour les 7 classes, il y aura un pique-nique le midi, le terrain étant suffisamment vaste pour
permettre la distanciation.
Spectacle
Un spectacle sera organisé le mardi 29 juin au sein de l'école pour tous les élèves.
C'est la compagnie Tétrofort qui viendra nous raconter les histoires du chevalier Raoul, avec un
décor et des costumes avec des matières recyclées (carton). 2 séances de 45-50 min seront
organisées en extérieur pour permettre la distanciation des classes.
Le coût de ce spectacle s'élève à 1350 €. Il sera peut-être pris en charge par le comité des fêtes (à
confirmer).
Photographie scolaire
Le photographe scolaire est enfin passé les 28 et 29 avril.
En raison du protocole sanitaire, nous avons pris des dispositions particulières pour cette année :
pas de photos de fratries pour éviter les croisements dans l’école et les échanges entre les groupes
classe, des trombinoscopes pour les classes élémentaires. Le photographe choisi était celui de
l’année passée. Nous verrons l’année prochaine si nous garderons l’organisation de cette année
(choix du photographe, date).
Les ventes sont en train de se finir. Le bilan n'est pas encore connu à ce jour.
Mme Boinet intervient pour faire part de son regret que la classe de son fils n’ait pas fait de photo de
classe « masquée ».
Chaque enseignant a pris l'initiative de prendre cette photo ou non.
Conseil école-collège
Il n’y a malheureusement pas eu de liaison école/collège cette année. Les différents projets qui en
sont issus sont reportés à plus tard.
Liaison CM2/6ème
Les dossiers d’inscription vont normalement être prochainement envoyés à l’école. Les élèves de
CM2 vont le recevoir. A l’intérieur, il y aura tous les renseignements importants pour l’inscription au
collège qui se fera sur rendez-vous, entre les 21 et 22 juin.

Initiation à l’allemand
La professeure d’allemand Mme Biju-Duval est intervenue 2 fois 1h avec chaque groupe de CM2 de
l’école en février 2021.
Enfants en difficulté : RASED et procédure de maintien
Mme Boutruche, maîtresse E ( difficulté scolaire)
L’organisation en fin d’année scolaire est restée la même. Mme Boutruche a fonctionné en semestre.
Nous la remercions pour l’implication qu’elle a eu dans l’école.

Après-midi

jeudi

vendredi

H1

Montbizot CE1
Mme Vignaud

Montbizot CE2
M. Sébire

H2

Montbizot CP
Mme Mathoneau

Montbizot GS
Mme Derouineau

H3

Montbizot CE1
M. Bigot

Montbizot CE1
M. Bigot

En ce qui concerne les procédures de maintien, 5 ont été faites auprès de notre IEN. Une seule a été
retenue.
Pour information, une famille fait une demande d'appel dans l'école pour que son enfant soit
maintenu en CP. La réponse sera connue d'ici la fin d'année scolaire.
Projet d’école 2020/2025
Nous avons commencé à établir les principaux axes de notre projet d’école. Ils ont été envoyés à
l’IEN.
Nous n’avons pas encore eu de retour à l’heure actuelle. Nous ne savons pas s’il faut le retravailler
ou poursuivre et l’approfondir.
Ce sera probablement un chantier pour l’année prochaine.
Projection rentrée 2021 :
Les effectifs pour la rentrée prochaine sont les suivants :

effectif

PS
21

MS
19

GS
21

CP
25

CE1
36

CE2
30

CM1
29

CM2
26

TOTAL
206

Les répartitions sont en cours, c’est un travail de longue haleine.
En fonction des conditions sanitaires, nous afficherons les classes le week-end avant la rentrée si
tout va bien, un peu avant si on doit encore faire des rentrées décalées.
Questions des parents : Pourrons-nous avoir les répartitions des classes deux semaines avant la
rentrée, si les horaires sont encore décalés, pour pouvoir s'organiser ?
Réponse du directeur : donnée juste avant.Ce sera possible si le protocole de la rentrée est donné
est avance.
L’équipe pédagogique sera stable pour l’année prochaine. L’ensemble des enseignants à temps
partiel va reprendre à temps complet. Mme Perrault qui complétait Mme Cabeau et M. Bigot ne sera
donc plus dans notre école l’année prochaine.

Comme Mme Mettoux est en arrêt maladie de longue durée, son poste a été remis « vacant »pour le
mouvement de cette année. Nous l’avons appris lors du mouvement. Il y aura donc un/une nouvelle
enseignant (e) nommée pour la rentrée. Mme Anne-Lise Vignaud ne sera donc plus avec nous à la
rentrée prochaine.
Je tenais à dire que certains propos à l'encontre des enseignants, concernant notamment la tenue du
masque en classe nous sont remontés.
Je précise ici que toute mon équipe, des enseignants aux ATSEM, en passant par l'équipe de
ménage et le périscolaire font de gros efforts pour maintenir les règles du protocole sanitaire et s'y
investissent pleinement.
C'est extrêmement compliqué de travailler dans ces conditions, encore plus en ce moment avec les
fortes chaleurs.Je trouve cela fort dommage et pour moi cela nuit à l'ambiance de travail et à la
confiance qu'on peut nous porter. Il se trouve que tout le monde a besoin de boire en classe, on
baisse le masque juste à ce moment-là.
Le directeur remercie l’APEM pour la mise à disposition du cabanon pour les objets roulants des
enfants de maternelle. Il sera disponible dès jeudi 10 juin.
Les CM2 auront chacun un recueil des fables de La Fontaine offert par le ministère de l’Éducation
Nationale et une calculatrice « collège » offerte par l’APEM le dernier jour de l’école, le mardi 6 juillet.
4- ACTIVITES POST ET PERI-SCOLAIRES
- Garderie et temps du midi :
Garderie : bilan de l'année
L’organisation de l’accueil du matin, du temps de midi ainsi que du temps du soir s’est bien passée
tout au long de l’année. Nous remercions toute l’équipe de Danielle et Nelly pour leur organisation et
leur disponibilité.
Nous rappelons que les soucis du temps périscolaire du midi sont à voir avec la mairie et sa
référente, Mme Danielle Guérin.
Nous précisons tout de même que des liens existent entre l’équipe du périscolaire et l’équipe
pédagogique. Les problèmes du temps du midi nous sont très régulièrement reportés.
Les élèves qui restent sur le temps péri-scolaire ont été associés à un projet jardin avec Nelly, dans
le cadre de son diplôme. Elle a créé avec les élèves motivés des bacs de fleurs, des pancartes, des
insectes décoratifs et prochainement des nichoirs.
C’est très réussi et amène de la couleur et une utilité aux familles car cela les oriente mieux dans
l'école côté parking.
Une demande est faite pour que les élèves qui finissent plus tôt le soir ne grimpent pas sur les
pancartes et respectent les plantations des bacs à fleurs.
Question des parents : Concernant le sondage pour les besoins réels des familles à la garderie,
quand est-il ?
Pour répondre à Mr le maire sur " Les familles doivent aussi se prendre en charge pour faire en sorte
que les enfants ne soient pas toujours gardés par la collectivité. " Quelles solutions pourrait-il trouver
pour des parents soignants, commerçants ou encore artisans qui ne finissent pas le travail à 18h30
mais 19h?
Réponse de la mairie : voir courrier + résultats du sondage
5- ÉQUIPEMENT ET SÉCURITÉ
EQUIPEMENTS

Sécurité : bilan des exercices réalisés
Il n'y a pas encore eu d'exercice PPMS et alerte-incendie pendant la deuxième partie de l'année.
Demandes
-Investissements
Demande de travaux : le grillage de l’école commence à souffrir, notamment entre le citystade et la
cour de récréation.
Serait-il possible de voir à le remplacer ? Ou tout du moins le réparer et le consolider en attendant un
remplacement.
Le sujet est en cours d'étude d'être traité à la mairie
Réponse Conseil : Il s’agit de la sécurité des enfants, il ne faut pas laisser ce grillage dans cet état.
Ils peuvent passer la tête à travers.
Plan ENIR 2
Question à la mairie : savez-vous quand le matériel sera livré à l'école ? L’ERUN demande si la
livraison a bien été faite pour la versement des subventions. Une partie du matériel aurait été livrée
en mairie.
- Travaux à l’école :
Des travaux pour le chauffage de l'école ont eu lieu (classe de Mme Charpentier).
Le problème de filtration lumineuse avec les fenêtres hautes subsiste dans les classes côté parking,
cela gêne l’utilisation optimale du vidéoprojecteur.
- Divers :
Afin de préparer la rentrée, les enseignants demandent à pouvoir accéder à l'école du mercredi 7
juillet au vendredi 9 juillet.
Le ménage pourrait ainsi débuter le lundi 12 juillet. L'équipe de Florence ne semble pas opposée à
cette demande.
6- QUESTIONS DIVERSES
Question des parents : Est ce qu' il serait possible de voir pour mettre une sonnette à la porte de l'
ancienne bibliothèque. Quand un enfant a rendez-vous (orthophoniste,...) on nous demande de le
récupérer et de le ramener à cette porte. Cela nécessite parfois de devoir téléphoner à l' école pour
signaler notre présence à la porte.
Réponse de la mairie : oui
Questions des parents :
Est-il possible de rappeler aux parents que la voie d’arrêt minute n’est pas une aire de
stationnement ? Ce matin, une voiture était encore garée en plein milieu de cette voie sans personne
dedans évidemment. Le parking est pourtant suffisamment grand…
Je souhaiterais faire une remarque je ne sais pas si quelque chose peut être fait, peut-être un mail
aux parents.

Je trouve que plusieurs parents ne font pas attention à l'utilisation du dépose minute, cela fait 3
matins de suite que je dépose mes enfants et qu'une voiture est stationnée dedans et pas de
conducteur à l'intérieur, les gens se garent et s'en vont comme si c'était une place de parking.
D'autres parents se mettent à l'entrée du dépose minute et bloquent l'entrée des autres parents alors
que je pense que le but est qu'on y mette plusieurs voitures les unes derrières les autres.
De plus, certains véhicules ont 3 portes et se trouvent bloqués au niveau d'une barrière ne pouvant
ouvrir en grand la portière avant pour faire descendre les enfants à l'arrière parce que le véhicule de
devant n'avance pas dans le dépose minute.
Réponse de mairie :
Voir pour s’adresser directement à la personne concernée par courrier et/ ou verbalement. On pourra
envisager un courrier aux familles à la rentrée si le problème persiste.
Il sera peut-être possible de l’intégrer au règlement intérieur de l'école.
Est-ce qu’un cycle piscine sera envisageable à la rentrée ? Il y aura 4 classes à aller à la piscine
l'année prochaine, 2 au 2ème trimestre et 2 au troisième trimestre, si les conditions sanitaires le
permettent.
Fin de la séance : 21h50
Les secrétaires :

Le président de séance :

Enseignantes : Mmes DEROUINEAU
et CABEAU
Parent élu : Mme BOINET

M. Julien SEBIRE

