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Ecole élémentaire Bellevue 

Procès-verbal du conseil d’école 
Jeudi 7 novembre 2019 

 
Présents :  

- Enseignants : Julie Francart, Sandrine Boillot, Maryse Bionda, Fatiha Bouteloup 
- Mairie : Mme Dominique Louapre, Mme Gilbert 
- Parents élus : Gaëlle Petit, Rémi Guerry, Sandra Gallier-Pitault, Caroline Viaud, Mathieu Ogereau 

- La DDEN Mme Villette 
 

 
Absents excusés. 

- M le Maire. 
- Enseignants : Cécile Manduzio, Noémie Arnault, Huguet Magalie, Pierre-Marie David 
- L’inspecteur de circonscription, M. Barbarit 

 
 
Secrétaire(s) de séance : Mmes Bionda et Boillot 
 
Ordre du jour 

1. Le fonctionnement du conseil d’école (rôle et missions du conseil, rôle de chacun des participants, 
organisation et établissement du procès-verbal) et dates des prochains conseils. 

2. Bilan de la rentrée 2019 : effectifs, équipe enseignante, installation dans l’école provisoire etc. 
3. La sécurité et exercice incendie. 
4. Vote du règlement intérieur de l'école. 
5. L'OCCE : bilan financier 2018-2019 
6. Les demandes de budget pour l'année 2020.  
7. Les projets pédagogiques de l'année, les dates importantes.  
8. Le nouveau projet d’école, présentation 
9. Question des parents élus : le bruit au restaurant scolaire. 

 

1. Le fonctionnement du conseil d’école (rôle et missions du conseil, rôle de chacun des participants, 
organisation et établissement du procès-verbal) et dates des prochains conseils. 
 
 Elections de parents :  

 
- Vendredi 11 octobre 2019. Une seule liste présentée. 
- Les 2 parents ont le droit de vote, il y avait 217 inscrits, 84 votants 38.7% de votants (53.7% en 2018), grande 

majorité de vote par correspondance.  
- Préparation matérielle et mise sous pli faite par des parents. Tenue du bureau de vote : parents d’élèves. Pas 

de difficulté particulière rencontrée lors des élections. 
- Remarque des parents : faible pourcentage de votants cette année par rapport à l’an dernier.  
- Vote à l’unanimité pour que les élections de parents aient lieu à partir de l’année prochaine 

uniquement par correspondance (pas de bureau de vote). 
 

 Présentation des membres du conseil  
 

- Les parents élus, par ordre de déclaration de candidature : Gaëlle Petit, Rémi Guerry, Sandra Gallier-Pitault, 

Caroline Viaud, Mathieu Ogereau 

- Les cinq premiers parents sur la liste, ou, le cas échéant, leur suppléant, ont droit de vote. 
Les parents élus représentent l’ensemble des parents de l’école, leur mission est d’aider aux relations entre parents et 
enseignants et entre parents et mairie  
- Les enseignants : 5 droits de vote (1 par classe). La directrice est la présidente du conseil d’école. 
- Le Maire ou son représentant (à Mûrs-Erigné, Mme Dominique Louapre). 
- L’inspecteur de circonscription M. Barbarit 
- Le DDEN (Mme Mireille Vilette). Les DDEN sont nommés par l'Inspecteur d'Académie après avis du Conseil 
Départemental de l'Education Nationale pour des périodes de 4 ans. Leurs fonctions sont entièrement bénévoles.  
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Leur fonction principale est la défense de l'école publique. Défense de l’école publique, médiateur école/mairie, 
école/administrations etc. 
-D’autres personnes peuvent être invitées pour être consultées sur différents points.  
 
 

 rôle du conseil d’école et établissement d’un règlement du conseil d’école 
 
-Etablissement de l’ordre du jour au plus tard une semaine avant la date du conseil : les questions diverses 
doivent donc parvenir avant. 
-Etablissement du procès-verbal en lien avec l’ordre du jour à la suite du conseil 
-Possibilité de diffusion de l’information pour les parents élus. 

 affichage possible devant l’école  
 boite aux lettres  
 duplication des courriers des parents élus (utilisation de la photocopieuse de l’école, au maximum une feuille 

A4 par conseil et par élève) 
 trombinoscope à afficher devant l’école. 

 
 Dates des prochains conseils. 

 
2ème trimestre : Jeudi 5 mars 
3ème trimestre : Jeudi 11 juin (à confirmer auprès du prochain adjoint aux affaires scolaires) 
 

 
 

2. Le bilan de la rentrée 2019 : enseignants, effectifs, travaux effectués durant l’été, exercice incendie. 
 

 Equipe enseignante et personnel pédagogique 
 
GS-CP : Cécile Adam 22 (17+5)  
CP : Julie Francart et Cécile Manduzio 26 élèves  
CE1 : Sandrine Boillot 24 
CE2 : Magalie Huguet 25  
CM1 : Maryse Bionda et Noémie Arnault (le vendredi) 23 
CM2 : Fatiha Bouteloup 27  
+ Arrivée de Maria DAUBERT, jeune en Service Civique, à la rentrée des vacances de Novembre 
 

 Installation de l’école provisoire 
 

- L’équipe enseignante s’est fortement investie en temps pour ce déménagement, temps qui est en plus des 
missions d’enseignement. 

- Plus de foot sur le temps de récréation, l’équipe enseignante a remarqué qu’il y avait moins de tension entre 
les élèves et plus d’échanges entre les élèves. 

- Les élèves se sentent bien dans l’école provisoire.  L’installation dans les préfabriqués s’est bien passée : le 
personnel municipal (services techniques, service informatique etc.) a été très réactif et efficace. 

 
 

 Effectifs par niveau et moyenne par classe. 
Effectifs au 07/11/2019 :  

MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
TOTAL 

Ecole élémentaire 

 17 26 24 25 23 27 
125 

(25 él en moy) 

Il y a eu 7 nouvelles inscriptions, quelques départs (départs au collège, déménagements) 
Il y a un an, nous attendions 127 inscrits. Nous attendons 4 inscriptions dans l’année. 
Prévisions à priori au 1er septembre 2019 : 115 élèves. Mais il y aura sûrement des inscriptions liées aux nouveaux 
logements. 
 

 Réunions de début d’année (réunions de classe, assemblée générale) 
Des réunions ont eu lieu dans les classes. 
Pas d’assemblée générale des 2 écoles 
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3. La sécurité et l’exercice incendie 

 Exercice incendie et de confinement. 
- Compte rendu : 18 octobre 2019, temps évacuation 0’50’’ (2018: 2’07’’) (le temps d’évacuation doit être < à 

3’). Les 5 classes du bâtiment  y ont participé. RAS 
- risque « intrusion-attentat » : sera fait en novembre 
- Autres exercices de sécurité :  
Un exercice de confinement (PPMS « tempête ») sera fait en février 
mars : risque  incendie 
avril : risque intrusion 

 
4. Vote du règlement intérieur de l’école. 

Présentation des modifications : changements liés aux locaux.  
- Téléphone portable : interdit à l’école mais il y a parfois des parents souhaitent que leur enfant en possède un 

pour le transport en bus : ces enfants déposent alors leur téléphone dans le bureau de la directrice. L’équipe 
enseignante souhaite que cela soit exceptionnel car cela demande une organisation et implique la 
responsabilité des enseignants. 

- Ce règlement sera distribué aux familles. 
 

5. OCCE : bilan financier 2018-2019 
Présentation du bilan par Mme FRANCART 
Le compte est approvisionné par la subvention de la mairie, la subvention de Belasso et par plusieurs ventes 
organisées par les enseignantes dans l’année. Ex : photos de classe, ventes de chocolats, vente de bulbes … 
Changement de mandataires. 

 
6. Les demandes de budget pour l’année 2019. 

Présentation et justification. Une demande de budget a été faite pour l’aménagement de la nouvelle école 
 

7. Les projets pédagogiques de l'année (dont question classe découverte), les dates importantes, l’organisation 
de l’aide personnalisée, de l’anglais. 

 
 Organisation anglais 
Chaque enseignant fait anglais dans sa classe. Nous n’aurons pas d’assistante d’Anglais. 
 
 Thème de l’année en lien avec les TRAVAUX. 

Les enseignantes demandent à être informées de l'avancement des travaux afin de pouvoir travailler sur ce thème 
avec les élèves. Il est envisagé, par les enseignants, que le DST ou le maître d'œuvre viennent présenter cet 
avancement, qu’il soit possible de prendre des photos du chantier régulièrement. Mme Louapre fait savoir qu'elle ne 
sait pas si ce sera possible mais qu'elle posera la question et qu'elle la posera, par la même occasion, à l'adjoint voirie 
et bâtiment qui est peut-être aussi en mesure de parler du sujet. 
L’équipe enseignante est en train de réfléchir à des sorties ou projets en fonction de ce thème 
La mairie souhaite une rentrée scolaire dans la nouvelle école.  

 
 Projets autres et temps forts:  

 
Médiathèque municipale, 
Ludothèque pour CP et CE1 : 4 créneaux pour chaque classe dans l’année ainsi que la possibilité d’emprunter des 
jeux. 
Réunions de délégués des élèves 
Initiation au tennis de table pour toutes les classes en novembre 
Rencontres sportives de secteur : nous nous sommes réengagés mais pas de date fixées. 
Utilisation de la salle Myriam Charrier (salle de sport et dojo) 
Permis piéton CE2 (à déterminer) 
Journée contre le harcèlement : 7 novembre  (visionnage de films, lecture, débats…) 
Piscine en CP et CE1 : au 3ème trimestre, sous forme de stage, à Thouarcé. Il est dommage que d’autres communes 
de l’agglo aient obtenus plus de créneaux et dans les piscines de Angers de créneaux. L’école Marie Curie a obtenu 
des créneaux à l’Aquavita mais en 2 temps séparés par classe. On constate donc une forte inégalité d’accès à la 
piscine entre les élèves des écoles de l’agglomération ce que Mme Francart rappelle régulièrement auprès de 
l’Inspection. Mme Louapre rappelle que les piscines ne sont pas sous la responsabilité de l’agglo, qu’elles relèvent de 
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la ville d’Angers qui privilégie alors ses écoles et les communes avec qui elle a un partenariat.. Il est difficile d’obtenir 
des créneaux. 
Participation aux activités proposées par Jean Carmet : spectacle, ateliers avec l’artiste plasticien Olivier Anicet  
Concerts à Angers : musique baroque pour les CP en janvier, symphonie pour les CE1 et CE2, musiques actuelles 
au chabada pour les CM1 
Initiation escalade pour les CM2 aux Ponts de cé 
Découverte des haies (projet proposé par la mairie) du CE2 au CM2. 
Participation à un jugement fictif en mars pour les CM1 et CM2 à la maison de la justice à Angers.  

 
Projet ERASMUS+ : Projet de formation en anglais pour 3 enseignantes de l’école dans le but d’une plus grande 
ouverture sur l’Europe et l’internationale. 
Formation en mathématiques pour toutes les enseignantes cette année. 
 
L’équipe enseignante remercie la municipalité pour les nombreux projets ainsi que les subventions. 
 
L’équipe enseignante remercie également  Belasso. ATTENTION : De nombreux membres du bureau de Belasso ont 
annoncé qu’ils quittaient le bureau. Cela faisait de nombreuses années qu’ils s’investissaient pour l’école. Il est 
légitime qu’un relais puisse se faire. Pour l’instant, aucun nouveau parent ne s’est proposé. 
Un mot est passé dans les cahiers pour inciter une plus grande mobilisation des parents. S’il n’y a pas plus de 
parents, Belasso risque d’arrêter son activité : cela veut dire absence de marché de Noël et de fête d’école, moins 
d’argent récolté pour financer des voyages ou projets scolaires.  
 
Pour financer ce projet et les autres, des actions sont ou seront menées : chocolats de Noël, photos scolaires… 
 
 

8. Le nouveau projet d’école, présentation 
 

Objectifs :  
-écrire, lire et compter 
-Favoriser une scolarité sereine ds un climat de confiance 
-s’ouvrir à l’internationale 
-réduire l’impact des fractures sociales et territoriales 
-renforcer la persévérance scolaire 
-communication avec les familles 
-partenariat local à renforcer 

 
9. Question des parents élus : le bruit au restaurant scolaire 

 
-c’est une question que les parents élus souhaitaient aborder : en parallèle, il y a eu  la demande d’un parent pour 
rencontrer Mr le Maire au sujet du bruit dans le restaurant scolaire. Proposition d’une date : 18 novembre 
-La DDEN rappelle que lors de sa conception, le restaurant scolaire a été construit et aménagé pour être moins 
sonore.  
-Proposition de la mairie : les parents pourraient venir manger au restaurant scolaire pour se rendre compte du bruit, 
la présence de Mr Serisier lors des repas? Qu’est-ce qui peut être fait au niveau du personnel ? 
-prévoir un temps de diagnostic et d’étude : mesure du bruit, étudier à quoi est dû le bruit (matériel ? attitude des 
enfants ?) 
 

FIN DE SEANCE : 20h40. 
 
 
 

 


