CONSEIL D’ÉCOLE
GROUPE SCOLAIRE LOUIS ROUZAY
Année scolaire 2021/2022, 3ème trimestre
mardi 14 juin 2022, 20h00
Début de la séance : 20h00, salle du conseil de la mairie
Liste des présents :
Président de la séance : Monsieur SEBIRE, directeur de l'école.
Enseignants : Mesdames DEROUINEAU, CABEAU, GOUARD, BRAULT, MARTIN, CHAMPION,
Monsieur BIGOT.
Mairie : M. BESNIER (Maire de MONTBIZOT), Mmes GUYON (adjointe, chargée des affaires
scolaires) et LERAY ( élue, chargée des affaires scolaires)
Parents élus titulaires : Mesdames PESCHEUX, MORDANT, BOINET, BRAQUE, BRUNET,
STRUILLOU, Messieurs BAUDRY, CARVILLE.
Parents élus suppléants : Mesdames TEILLAY, HERIQUE, TROCHERIE, BETTON, FEUILLARD,
CHEVALIER, BOSSE
APE :
SERVICES SCOLAIRES :
Liste des excusés :
Inspectrice de l’Éducation Nationale :Madame EMILE
Enseignants : Mmes TRICOIRE , MENAGE, CHARPENTIER, Messieurs VIOT, RAMOND
Parents élus : PIERRE
Liste des absents :
________________________________________________________________________
Préambule
Accueil de l’assemblée, mot de bienvenue
1- FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ÉCOLE
- Approbation du conseil d’école précédent
Lecture des principaux points évoqués lors du dernier conseil d'école. (Approbation du procès-verbal
du conseil d’école précédent, daté du 1er mars 2022).
Procès Verbal approuvé à l'unanimité
Vote pour :23
Vote contre :0
Abstention :0
2- RESTAURATION SCOLAIRE ET HYGIÈNE
Restauration, organisation du temps du midi:
Restauration scolaire :
Le temps des repas se passe bien. Tout est bien organisé.
Pour information, Nelly est en arrêt depuis le mois d’avril. Il a fallu donc compenser son absence. On
peut dire que cela se passe bien tout de même. Mme Valérie Souchu qui prend la suite, a l’habitude
de gérer des cantines ( formation d’origine). M Besnier précise qu’ils ont également fait appel à du
personnel extérieur.
Questions des parents : Serait- il possible d' afficher les menus aussi côté primaire ?
Oui, sans souci. M Besnier précise que les menus sont également consultables sur le site de la
mairie ou sur l’application intramuros.
Hygiène :

La reprise des activités et du fonctionnement de l’école est revenu quasi à la normale à partir de mimars. Les cas de COVID ont beaucoup diminué à partir de cette période. Il n’y en a qu’à la marge
( encore un cas à l’heure actuelle, et 3 cas contacts)
Les principales recommandations qui restent sont les suivantes : se laver les mains fréquemment et
continuer d’aérer les locaux.
Selon l’évolution du COVID, nous n’avons pas encore fait de projection pour la rentrée prochaine.
Nous espérons seulement qu’il n’y aura plus d’épidémie pour qu’elle se passe de manière plus
simplement, sans horaires particulier. Les parents seront avertis au plus vite.
Questions des parents : La rentrée de septembre se fera t-elle comme avant les années Covid?
C’est à dire tous à la même heure et l'accueil dans la cour ?
Réponse du directeur : cela sera étudié en fonction de la situation sanitaire du moment. C’est
toutefois notre souhait.
Mme Emile a eu un échange avec M Besnier à propos du protocole : le lavage des mains doit se
faire avant chaque entrée en classe, pas systématiquement en sortant.
Concernant le brassage, Mme Guyon souhaiterait que l’on revienne à l’organisation habituelle : tous
les élèves reviennent ensemble de la cantine, ce qui permettrait au personnel d’éviter des heures
supplémentaires. Cela sera mis en place à partir du lundi 20 janvier.
3- VIE SCOLAIRE
Présentation de la deuxième partie de l'année
- temps forts et projets pédagogiques réalisés à cette date ou à venir :
Nous précisons que pour les sorties de fin d’année, la mairie de Montbizot nous a versé 1015 €.(5 €
par enfant). L’APE nous aide à hauteur de 1800€.
Nous remercions ces deux partenaires pour leur aide financière.
C1 : sortie domaine de Pescheray : sont prévus : un atelier sur le loup, PS-GS, et MS-GS, et un
atelier sur la découverte des animaux, pour les PS-MS.
La sortie est prévue pour les 3 classes de maternelles le lundi 20 juin.
Transports : 440€
Entrées + animations au zoo : 711,50€
C2 : sortie rallye dans le Vieux Mans et visites thématiques dans les musées Tessé et Carré
Plantagenêt. La sortie s’est très bien passée.
Transports : 259,20€ (tarif préférentiel grâce à l’intervention de M Poiraudeau, président de
l’association des usagers du TER)
Musées pour 4 classes : 144€
Tram : 58,20 €
Total pour la sortie : 461,40€
Merci à l’Association des usagers de la ligne TER. Tarif préférentiel pour le train
CM2 : fin de l’APS avec l’aide de M. RIBOT. Une attestation de suivi de formation a été remise aux
élèves de CM2 avec une récompense. Si l’organisation a été compliquée à mettre en place, Mme
Cabeau a trouvé un fonctionnement pour permettre aux élèves ces apprentissages.
Visite caserne de pompiers de Ste Jamme sur Sarthe + mise en situation
CM1 / CM2 : séances de natation ( prises en charge financière par la mairie)
Pour l’année prochaine, une demande pour faire quelques séances en plus pour passer à 6 classes
est faite à la mairie. Nous sommes en attente de la réponse.
3 périodes seront réservées pour la venue de nos classes (6 classes de la GS au CM2, 2 classes
pourraient en bénéficier par période, ce qui représenterait 8 séances par classe )
C3 : sortie au château à Motte de Verrières en Anjou le mardi 7 juin.

La journée s’est déroulée sans encombre, les animations étaient de qualité et la visite du château
intéressante.
Les enfants ont choisi entre deux ateliers : calligraphie ou apprenti chevalier.
La sortie coûtait 1118 € ( transport : 800 €, entrée au château : 318 € )
-Pour l’école :
Projet jardin
Le jardin continue de prendre sa place dans l’école. Il a bien évolué, même si le manque d’eau
commence à se faire sentir. Beaucoup de classes y ont participé. Merci à tous pour ce projet collectif.
Question de l’école :
Dans le cadre du suivi du jardin cet été, serait-il possible que la cuve de l’école soit remplie de temps
en temps ? La mairie a pris note.
Les déchets verts du jardin seront déposés désormais dans le composteur de la cantine, pour éviter
de les déposer dans les roseaux en contrebas du jardin.
Mise en place du planning pour l’été afin que les parents puissent venir avec les enfants pour
l’arrosage et le désherbage.
Journée orientation
Les élèves des classes de CP, CE1/CE2 et de CE2 ont eu une super 1/2 journée orientation le lundi
13 juin sur le site du bois Saint Christophe à la Chapelle Saint Aubin. L’organisation était au top, les
élèves ont très bien participé, la météo tout à fait idéale pour en profiter.
Un grand merci à M. Jean-François Le Berre, conseiller pédagogique EPS, qui a organisé cette
manifestation sportive.
Cette sortie est prise en charge par la coopérative scolaire à hauteur de 430€.
Animation des Jeunes agriculteurs
Les élèves de CM1-CM2 ont bénéficié d’une animation autour du lait. Les élèves ont pu expérimenter
la fabrication du beurre en classe.
Question de Mme Boinet : Pourquoi des agriculteurs de Joué l’Abbé ont été choisis ?
Les classes qui souhaitent participer à cette animation s’inscrivent en septembre, et c’est l’organisme
qui démarche les jeunes agriculteurs, ce ne sont pas donc pas les enseignants qui choisissent.
Tri des déchets et visite de l’usine d’incinération
Une information sur le tri des déchets a été réalisée dans toutes les classes à partir du CP par M.
Letourmy. On le remercie pour ses interventions qui ont intéressé tous les élèves.
En plus, les CM1-CM2 ont visité le centre de tri et l’usine d’incinération.
M. Le Maire sera présent le 21/06
Spectacle
Les élèves ont assisté au spectacle de magie, prévu initialement pour Noël. Il a eu lieu le jeudi 31
mars. Le spectacle était bien adapté pour les enfants et tous furent ravis.
On remercie à ce sujet l’APE et le comité des fêtes qui ont financé ce spectacle pour moitié ( 450€
chacun).
Tennis de table
A l’initiative du club de Sainte-Jamme, afin de familiariser les enfants au tennis de table. Les enfants
étaient ravis de cette initiation, très bien organisée.
Carnaval :
Malheureusement, suite aux mauvaises conditions climatiques, nous avons dû déplacer une
première fois le carnaval et ensuite faire juste une journée costumée à l’école. C’était le 8 avril 2022.

Les élèves se sont retrouvés dans l’après-midi pour chanter ensemble devant un super bonhomme
carnaval, habillé par toutes les classes de l’école. Le goûter était ensuite offert par l’APE.
Pour information, il était ensuite trop compliqué de déplacer ce moment après les vacances. Sachant
que le rythme de travail doit revenir ensuite à la normale..
Fête des Parents :
Nous avons choisi de faire une fête des parents, ou la fête des gens qu’on aime dans l’école, placée
entre la fête des mères et la fête des pères, soit le WE dernier. Toute l’école y a participé en même
temps.
Certains retours montraient qu’il y avait du mécontentement sur le fait qu’il n’y avait pas de cadeau le
jour de la fête des mères. On n’a pas eu beaucoup de retour pour les fabrications données le WE
dernier.
Un rappel, c’est n’est pas obligatoire et pas toujours facile de trouver une idée de bricolage en
rapport avec des objectifs pédagogiques qu’on veut se fixer. On essaie donc de faire de notre mieux.
Par ailleurs, certaines situations familiales sont compliquées, d’où ce choix de fête des parents.
Projet Passerelle/liaison GS/CP
Passerelle (enfants de moins de 3 ans) Cette pratique avait lieu avant le contexte de COVID. Mme
Marie Morvillers a invité les futurs élèves de PS (avec leurs assistantes maternelles) à venir partager
un temps de rencontre avec les PS actuels, sur 3 vendredis.
GS/CP : ateliers autour des contes (travail autour des personnages, de la chronologie) en
mélangeant les GS et les CP. Très riche pour les GS comme pour les CP. Ce projet, sera très
certainement reconduit l’année prochaine, car il permet aux GS d’être rassurés et de découvrir la
classe de CP. Ce sont de bons moments très riches.
Sortie Vélo
Jeudi 30 juin, une sortie sur route sera organisée pour tous les CE2, CM1 et CM2, par groupes de 6,
ponctuée d’ateliers de pratique à la base de loisirs de Montbizot.
- Conseil école-collège
Liaison CM2/6ème :
Plusieurs temps d’’échange ont eu lieu :
-Présentation de la classe de 6ème : un membre de l’équipe de direction l’a présenté pour les écoles
de Montbizot le Mardi 8 mars à 18h00 ( au collège de Ste Jamme )
Thème : le collège, la scolarité d’un élève de 6ème et en particulier l’option bilangue anglais, allemand.
-Accueil des CM2 au collège : Tous les CM2 ont été accueillis le mardi 29 mars sur la journée. Ils
ont rencontré des élèves de sixième et leurs professeurs.
-Conseil école collège : il a eu lieu le lundi 2 mai. L’idée était de faire le point sur les effectifs à entrer
en 6ème et de voir quelle liaison on pouvait envisager pour l’année prochaine. Rien n’a été défini
pour l’heure. On espère développer des projets avec les enseignants de 6ème pour cette liaison.
Questions des parents : Pourquoi toutes les classes n'ont pas utilisé le e-primo cette année ? A
part les CM, peu de choses pour les autres.
Réponse du directeur : c’est vrai. Des efforts doivent être faits dans ce sens.
On regrette aussi que dans les classes qui l’utilisent, les enseignants sont souvent en train de
relancer des familles.
- enfants en difficulté : RASED , procédure de maintien, stage de réussite.
RASED :

Mme Grondin, maîtresse E ( difficulté scolaire) intervient toujours avec nos élèves. Ayant fini ses
périodes de stage, elle est plus présente en fin d’année.
L’organisation en fin d’année scolaire est restée la même. Mme Grondin a fonctionné en semestre.
Nous la remercions pour l’implication qu’elle a eu dans l’école.
lundi

jeudi

CP

4 élèves

4 élèves

CP/CE1

1 élève

1 élève

CE1/CE2

3 élèves

3 élèves

CM1

2 élèves

M Besnier rappelle que la municipalité participe à hauteur de 150 € par classe, et interroge si les
demandes d’aides pour les élèves en difficulté sont bien toutes remontées, car certaines communes
ne veulent plus participer au financement s’il y a trop de peu de demandes.
Procédure de maintien
Sur les 3 demandes de maintien qui ont été effectuées auprès de l’inspectrice pour l’école, seules 2
ont été acceptées. (2 CP) Pour le 3ème élève, la famille va demander un recours auprès de la
DSDEN.
- Stage de réussite :
Vacances de printemps : 6 CE1 (5 matinées) en ont bénéficié.
Pour les vacances d’été, ces stages seront assurés par un enseignant qui s’est porté volontaire. Ils
seront proposés aux élèves de CM1 et CM2, du 22/08 au 26/08.
Question de M Baudry : Est-ce qu’il y a aussi des stages proposés pour les élèves qui n’ont pas de
difficultés particulières ?
Il existe des « vacances apprenantes », organisées par la Maison des projets, sous forme d’ateliers
organisés par des étudiants.
-Projection rentrée 2022 ( à l’heure actuelle) :
- Les effectifs pour la rentrée prochaine sont les suivants :

nombre

PS
25

MS
21

GS
21

CP
22

CE1
22

CE2
33

CM1
28

CM2
28

total
200

Une fermeture a été actée en février dernier pour notre école.
La décision se prenant uniquement sur le plan comptable, nos effectifs étant quasi stables, c’est
forcément une surprise pour nous que la décision soit maintenue alors que nous sommes à 9 classes
cette année.
En attendant, nous avons travaillé sur plusieurs scénariis pour organiser la rentrée prochaine à 8
classes, en respectant des règles nationales ( 24 élèves max lorsque le niveau à des GS, CP et
CE1) et internes. L’idée est d’avoir une répartition prenant au mieux en compte les besoins de
chaque enfant. Les répartitions seront données le lundi 29 août, en fin de journée.
Questions des parents : -J'aimerais avoir des informations concernant la fermeture de classe. Estce toujours d'actualité ? Si oui, est-ce que la mairie s'y oppose. Il me semble que la fermeture n'est
pas possible si le maire y est opposé. Et quelle action est envisagée pour éviter celle-ci?
Bien sûr, M Besnier a eu un entretien avec M Bouvier, inspecteur d’académie , accompagné de
plusieurs maires du secteur et rédigé un courrier de contestation. M Besnier rappelle son rôle

administratif, et précise qu’il n’a malheureusement pas le pouvoir de s’opposer à la fermeture d’une
classe.
L’inspectrice précise que Montbizot aurait du déjà fermer une classe avant l’épisode du COVID, ce
n’était que du sursis.
- Pourquoi la Mairie n 'a pas affiché les banderoles concernant la fermeture de classe? Les parents
d’élèves pensaient que la mairie allait les afficher, une fois retirées de l’école. Or, ce n’est pas dans
les compétences des membres de la mairie. Cet incident devrait se régler rapidement.
- La Mairie a t elle des informations concernant le comptage et l'évolution de cette situation. Nous
trouvons fort regrettable le manque de communication à ce sujet.
Réponse de la mairie : Mme Emile, l’inspectrice a annoncé que pour espérer rouvrir notre 9ème
classe, il faudrait 24 élèves supplémentaires ( 224 élèves scolarisés)
Quiproquo au dernier conseil d’école pour les banderoles. Elles seront affiches par les représentants
de parents d’élèves le week-end du 18 juin
Questions des parents : Aussi quelle sera la répartition des classes dans le cas d'une classe en
moins?
Réponse du directeur : La réponse a été donnée précédemment.
Questions des parents : J'ai une question que l'on se pose avec d'autres de petite section : pourrait-il
y avoir un point annuel avec Thierry pour les évaluations des élèves avec chaque parent?
Réponse du directeur : le sujet sera évoqué avec l’intéressé. Il donnera sa réponse en fonction de
ses disponibilités.
- photographie scolaire
La photographie scolaire pour l’année prochaine est prévue pour les jeudi 15 et vendredi 16
septembre 2022. Ce moment sera organisé par la coopérative scolaire.
- Piscine scolaire
Exposition de la proposition N+1
Décision attendue avant le 21 juin si possible.
- Séjour mer à la Turballe pour les CM1-CM2
2850 € enveloppe de la mairie (50 € par enfant)
Un sondage a été soumis aux familles, pour le moment, la majorité des enfants va participer.
Une réunion d’information aura lieu le jeudi 16/06.
- Sortie « nettoyons la nature » le 23/09 – Se mettre d’accord avec la mairie car journée citoyenne le
24/09
4- ACTIVITÉS POST ET PÉRISCOLAIRES
- Garderie et temps du midi :
Garderie : bilan de l'année
Bonne communication entre l’école et l’équipe du périscolaire, notamment pour mettre en place des
règles de fonctionnement suite à la fin des protocoles COVID, mais aussi quand il y a des problèmes
avec des élèves
Danielle et Nelly notent que depuis l’arrêt des protocoles (16 mars), les nombres d’enfants gardés,
matin comme soir est très élevé.

Sur des temps péri-scolaires, Nelly avait initié un projet jardin à la fois décoratif et très en lien avec le
thème de l’environnement : on a donc installé, avec l’aide d’agents techniques, des abris à insectes
décoratifs et de jolis nichoirs.
Demandes pour la garderie du matin.
Les enfants arrivant le matin doivent être accompagnés, obligatoirement en ce qui concerne les
maternels. C’est ce qui est noté dans la règlement de l’accueil péri-scolaire. Peut-on faire un rappel
car des enfants arrivent seuls, notamment des enfants de maternelle ? Peut-on faire une lettre de
rappel de la part de la mairie ?
Réponse de la mairie : Un courrier va être adressé aux parents concernés pour rappel du règlement
Mais le règlement du DUI n’est pas assez précis dans ce cas.
Autre question : Un mot rédigé par la mairie va être distribué aux familles concernées.
Organisation du temps du midi : possibilité de revenir à l’organisation de l’année dernière, c’est à dire
ramener les élèves de la cantine quand ils ont fini de manger vers 13h20. Cela leur permet d’avoir
une petite récréation de 10 mn avant de reprendre les cours.
Réponse des enseignants : Cela a été évoqué auparavant . Nous sommes d’accord pour ce
fonctionnement.
5- ÉQUIPEMENT ET SÉCURITÉ
ÉQUIPEMENTS
Demandes
-Investissements
Questions des parents : Quelle décision la Mairie a-t-elle prise concernant l'imprimante couleurs
pour les enseignants?
Réponse de la mairie : Il faut un an de contrat signé avant de pouvoir le modifier. Il reste encore 6
mois avant de pouvoir changer le matériel et le contrat lié ; Cela pourra être envisagé à cette date.
Questions des parents : Serait il possible d' installer un parking à vélos côté maternelles?
Réponse de la mairie : A étudier, on n’est pas fermé à la question. Le lieu du parking doit être
pertinent et facile d’utilisation.
- Travaux à l’école :
Le projet de préau photovoltaïque « des ombrières » est toujours d’actualité, et en étude de
faisabilité. (pas avant 18 mois) L’énergie accumulée serait revendue.
L’enlèvement des arbres est mis en attente pour le moment suivant l’évolution du projet.
Le 2ème projet serait un parking couvert.
Les films isolants sur les baies vitrées sont efficaces. A étudier pour la façade côté cour de
récréation.
6- QUESTIONS DIVERSES
Les départs de l’école : Mme Martin, Mme Champion, Mme Brault Mme Ménage, M. Viot et M.
Ramond.
Les arrivées : Anne-Lucie Guitteny
Fin de la séance : 14/06/2022, 22h15.
Les secrétaires :

Le président de séance :

Enseignante : Mme DEROUINEAU, M BIGOT

M. SEBIRE

Parent élu : Mme BOINET

