
Procès Verbal du conseil d'école du lundi 17 octobre 2016
RPI Maresché / St Marceau   18h30-20h30

Personnes présentes   :

Pour la mairie de Maresché : Madame Reignier et Madame Brosseau (adjointe)

Pour la mairie de St Marceau : Monsieur Besnard (adjoint)

Enseignants du RPI :  Madame Boucher, Madame Letissier, Madame Boulmet, Madame Gautier, Madame Bourgoin, Madame Rapicault, Mme Pelat, Mme Beaufils. 

Membre du RASED : M. Brochard (Maître G)

Ex-présidente de l'APE : Mme Perruchot

Directeur du centre social Georges Rouault de Beaumont-sur-Sarthe : M. Saldukaite 

Représentants des parents d'élèves : Madame Renard, Madame Pillot, Monsieur Brisset, Madame Brochard, Monsieur Vinciguerra, Madame Mauduit-Marchand,
Madame Crochard, Monsieur Forget, Madame Guy.

Excusés : Monsieur Mahouin (Inspecteur de l'Education Nationale), Madame Boulard (Maire de Saint Marceau), Mme Parisse (coodinatrice des TAP)

 Le conseil d'école commence avec un rappel des attributions de celui-ci : 

− Le conseil d'école établit et vote le règlement intérieur de l'école.

− Il participe à l'élaboration du projet d'école et donne son avis sur les questions intéressant la vie de l'école.

Ainsi, il s'occupe :

● des actions pédagogiques entreprises pour atteindre les objectifs nationaux,

● de l'utilisation des moyens alloués à l'école,

● des conditions d'intégration des enfants handicapés,

● des activités périscolaires,

● de la restauration scolaire.

− Le conseil d'école donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives ou culturelles.

− Il définit le calendrier des rencontres entre les enseignants et les parents d'élèves.

Avant de commencer à aborder l'ordre du jour à proprement dit :

Madame Boucher propose que ce soit les représentants de parents d'élèves qui lisent les questions et remarques (cf dernier point à
l'ordre du jour). Ceux-ci acceptent.

Un vote est fait pour que les votes des conseils soient faits à main levée → Vote favorable.

1) Bilan de rentrée
• Présentation de l'équipe enseignante du RPI   : 

PS-MS → Mme Pelat, à temps partiel, complétée le vendredi par Mme Bourgoin
MS-GS → Mme Letissier
CP → Mme Boulmet
CE1- CE2 → Mme Rapicault, à temps partiel, complétée le jeudi par Mme Beaufils
CE2-CM1 → Mme Gautier, à temps partiel, complétée le lundi par Mme Bourgoin
CM2 → Mme Boucher, également directrice et déchargée pour cette fonction les mardis et mercredis matin par Mme
Bourgoin

• Effectifs de l'école   :

154 élèves au total sur le RPI :

→ 51 élèves à St Marceau : 25 CE2-CM1 (14 CE2 + 11 CM1) et 26 CM2

→ 103 élèves à Maresché. 
26 PS- MS (22 PS + 4 MS) + 1 arrivée en MS en novembre + 1 arrivée en PS en janvier
26 MS-GS (7 MS + 19 GS)



23 CP
28 CE1-CE2 (19 CE1 + 9 CE2)

soit par niveau
22 PS / 11 MS / 19 GS / 23 CP / 19 CE1 / 23 CE2 / 11 CM1 /26 CM2

2) Bilan de la fête de l'école

→ parole à Mme Perruchot, ex-présidente de l'APE :

Le bilan est mitigé. Mme Perruchot déplore le peu de parents engagés et/ou présents aux réunions préparatoires. Un calendrier a été
mis en place l'année dernière, la fête de l'école a été maintenue malgré le peu de bénévoles prévus mais des jeux n'ont pas pu ouvrir.
La fête est difficilement envisageable cette année dans ces conditions. Les parents engagés sont principalement des parents d'élèves de
cycle 2.

A l'assemblée générale du mois de septembre, Madame Perruchot a annoncé son départ du poste de présidente de l'association. Malgré
la centaine de familles inscrite dans l'école, une seule nouvelle famille s'est présentée à la réunion  : pas suffisamment pour réélire
un(e) président(e). L'association de parents d'élèves est donc en sommeil.

Si l'APE disparaît, cela signifie également la disparition de financements importants et par conséquent l'annulation de certains projets.

La sonnette d'alarme est aussi tirée par les enseignantes.

Un représentant de parents d'élèves propose de mettre un mot dans les cahiers de liaison des enfants afin d'informer les familles et une
enseignante propose de mentionner quels projets seront susceptibles d'être supprimés sans financement de l'APE.

La disparition de l'APE signifie également la disparition de la fête de l'école dont les enseignants ne sont pas tenus de prendre en
charge l'organisation.

M. Brochard propose de rappeler le rôle de l'APE et les projets qu'elle finance.

3) Elections des représentants de parents d'élèves

St Marceau : 
89 inscrits
57 votants – 4 bulletins nuls – 53 suffrages exprimés
taux de participation : 64,04% (l'an dernier : 76,47%)
Sont élus :

• 2 titulaires : Mme Mauduit-Marchand et M. Vinciguerra
• 1 suppléant : M. Brisset

Maresché : 
161 inscrits
107 votants – 15 votes nuls – 92 suffrages exprimés
Taux de participation : 66,46% (l'an dernier : 64,19%)
Sont élus :

• 4 titulaires : Mme Renard, Mme Brochard, Mme Guy, M. Forget
• 2 suppléantes : Mme Pillot et Mme Crochard

Ouverture du bureau de vote :
→ bilan : St Marceau : 1 personne s'est déplacée. / Maresché : 2 parents

Remerciements aux parents qui sont venus au dépouillement, à savoir M. Vinciguerra à St Marceau, et Mme Pillot à Maresché.

4) Vote du règlement intérieur

Lecture et vote du nouveau règlement auquel quelques modifications ont été apportées depuis l'an dernier. 
Ajout : interdiction des chaussures à talons, des tongs de plage et du maquillage.
L'année dernière, le conseil avait abordé l'interdiction des écharpes et foulards pour se prémunir de tout risque d'étouffement.
L'interdiction n'est pas formelle (pas ajoutée dans le règlement) mais les enseignantes encouragent les parents à privilégier un col
(snood) plutôt qu'une écharpe.
Le règlement est voté et adopté à l’unanimité. 
A ce règlement, seront jointes la charte de la laïcité ainsi que la charte informatique (qui ne concernera que les élèves qui utiliseront



internet), également adoptées à l'unanimité.

Tous ces documents seront distribués aux familles au cours de la première semaine de novembre et un coupon sera à remplir.

5) Sécurité
• Bilan des exercices incendie

Pour ces premiers exercices, enseignants et élèves étaient prévenus. Ils ont eu lieu le 4 octobre à Maresché et le 12 octobre à Saint
Marceau.

 Maresché :  évacuation en 2'13 (info : 1'58 l'an dernier) – Cette année nous avons décidé de réaliser l'exercice sur le
temps de récréation des classes de PS/MS et MS/GS (en sport). Le signal sonore ne pouvait être entendu depuis
l'extérieur. Cependant, l'école a été évacuée correctement.

→ une des enseignantes sur la cour au moment du déclenchement de l'alarme n'a pas pu récupérer son registre d'appel et les
PAI des élèves de sa classe.
→ La classe des CE1/CE2 ne doit pas passer entre le bâtiment de la cantine et le bâtiment principal. Elle doit contourner le

bâtiment de la cantine pour rejoindre le point de regroupement par l'aire de jeux afin de s'éloigner le plus vite possible du bâtiment
principal.

 St Marceau : évacuation en 1'05 (info : 1'23 l'an dernier) – Tout s'est bien déroulé. Les élèves ont été évacués
correctement. Cependant les trousses de PAI ont été oubliées. 

→ L'alarme n'a pas retenti dans le bureau de direction et le signal sonore a été éteint avec difficulté. La mairie a été informée
et le boîtier sera vérifié.
→ Un prochain exercice sera effectué lors d'un temps de récréation pour savoir si le signal est entendu de l'extérieur.

Le prochain exercice aura lieu en janvier/février, où seuls les enseignants seront prévenus  ; le dernier exercice aura lieu en mai/juin,
où aucun adulte ni enfant ne sera informé de la date de l'exercice.

• Bilan de l'exercice PPMS-intrusion

La gendarmerie s'est déplacée dans les 2 établissements le 21 septembre afin d'envisager au mieux les possibilités d'évacuation et/ou
de confinement avec la directrice. Les PPMS tiennent donc compte des conseils apportés.

L'exercice s'est déroulé le 5 octobre à St Marceau, en présence de M. Brou, et sera réalisé le 19 octobre à Maresché.

Il est fait sous forme de jeu (cache-cache): les enfants doivent se cacher et ne pas être trouvés. A St Marceau, les locaux ne permettant
pas une éventuelle évacuation du bâtiment, les élèves se sont confinés dans le silence absolu. Tout s'est bien déroulés. Les CM2
(classe du fond) étaient enfermés dans la classe, regroupés près du tableau. Ils n'étaient ni visibles, ni audibles. Les CE2/CM1 se sont
cachés sous les tables. Ils étaient partiellement visibles (car la classe est vitrée) et ont eu du mal à rester parfaitement silencieux et
calmes (bruits de chaises, faibles bavardages…). 

→ Des films occultants pour fenêtre sont suggérés. 

A Maresché, l'exercice aura lieu mercredi 19 octobre. Il sera présenté lors du prochain conseil d'école. 

Une vigilance particulière est portée par les enseignantes dans le choix du vocabulaire utilisé avec les enfants lors de ces exercices
afin de ne pas les inquiéter outre mesure. L'équipe enseignante encourage les parents à être attentifs à leurs discussions sur ce sujet en
présence des enfants.



6) Présentation du projet d'école

L'équipe enseignante a travaillé à l'élaboration de ce projet d'école tout au long de l'année dernière. Après un bilan des contraintes, des
atouts et des fragilités de l'école et de ses élèves, les enseignantes ont dégagé 4 priorités, déclinées chacune en 3 objectifs  :

Priorités Objectifs

Renforcer les liaisons 

Harmoniser les pratiques entre la maternelle et le CP

S'inscrire dans un projet dans le cadre du conseil Ecole-College

Développer les échanges au sein du RPI pour renforcer l'unité de l'école

Parcours d'éducation artistique et
culturelle

Faire découvrir l'environnement et les ressources locales

Histoire de l'art

Pratique artistique (danse, théâtre, cirque, arts plastiques, EPS...)

Devenir citoyen

Apprendre à vivre ensemble

Eduquer aux médias et à l'information

Valider des compétences liées à la sécurité et au vivre ensemble

Harmonisation du geste graphique

Acquérir une posture adaptée à l'écriture (tenue et maniement du crayon, position de la main, 
posture)

Faire évoluer le geste du graphisme à l'écriture

Ecrire rapidement (avoir une écriture fluide et efficace)

 Ce projet d'école a été validé par Madame Bernard, inspectrice de l'éducation nationale, le 4 juillet 2016 et couvre la période
2016/2009.

7) Projets pédagogiques de l'année

• Communs à toutes les classes du RPI

- Projet théâtre : Préparation d'une comédie écolo-musicale. Interventions au cours de l'année de professionnels pour guider des
enfants dans l'appropriation des textes, des chants, du jeu de scène. Une présentation sera proposée en fin d'année, probablement
courant mai.

- Prix des Incorruptibles : chaque enseignante met à disposition des élèves un certain nombre d'ouvrages, adaptés à leur âge. Les
enfants les lisent (ainsi que les parents qui le souhaitent) et ils voteront en fin d'année pour celui qu'ils auront préféré. Un vote national
est aussi effectué, ce sera l'occasion de comparer les résultats.

- La fête du court métrage (du 15 au 18 décembre)

- Marché de Noël : il aura lieu le 9 décembre à l'école de Maresché. Chaque classe confectionnera des objets qui seront vendus lors de
ce marché, au profit des coopératives scolaires.

- Carnaval : il aura lieu le 31 mars à Maresché.

• Communs à St Marceau

- Assister à un concert classique : dans le cadre du festival des Automnales, les élèves de St Marceau ont pu assister au concert
« Mozart, l'enfance retrouvée » au théâtre des Quinconces du Mans le 14 octobre. Afin de préparer cette sortie, Mme Gibault, chef
d'orchestre, est venue au Prieuré pour présenter aux enfants le travail de chef d'orchestre, introduire quelques notions de musique
(mesure, intensité, partitions…), présenter quelques éléments de la vie de Mozart et faire chanter les enfants pour préparer le concert.

- Semaine de la presse : travail sur la presse courant mars

- Rencontre EPS rugby courant mars

- Publications sur le blog de productions d'élèves



• Communs à Maresché

- La semaine du goût : Toutes les classes ont organisé un petit déjeuner dans leur classe. Chacun a ensuite réalisé des actions
différentes dans les classes. Les MS/GS et les CP ont travaillé autour des fruits. Les PS/MS se sont rendus au marché de Beaumont
pour acheter des  produits frais.
- Prêt de livres à la bibliothèque de l’école ou de la la commune avec l’aide Mme Philibert et des parents d’élèves.

• Communs aux enfants de maternelle
- la semaine de la maternelle (qui remplace les 24 heures de la maternelle) avec pour thème: Je compte, tu contes alors raconte !
(semaine du 21 novembre). Sortie en forêt de Sillé le Guillaume autour d'une randonnée contée. 
- participation à un événement artistique éphémère “La grande lessive” avec exposition des oeuvres devant l’école sur un fil à linge.
Cet événement mondial a déjà eu lieu le 13 octobre et aura de nouveau lieu courant avril. Exposition éphémère (normalement 24h).

• Par classe

CP-CE1/CE2 :

- Les élèves de CP / CE1-CE2 participeront à une rencontre lutte en décembre ainsi qu’à une rencontre athlétisme en juin. Ils vont à la
piscine de Mamers tous les vendredis jusqu’à début décembre. 

- Les élèves de CP participeront à la semaine contre le racisme et la discrimination en mars

- Les élèves de CE1-CE2 organisent des lectures le lundi après-midi dans les classes de maternelle. Ils travailleront sur la presse (en
lien avec la semaine de la presse) et fabriqueront un journal pour l’école. Au printemps, la classe fera du jardinage dans la cour de
l’école et fera un élevage de chenilles dans la classe. 

CE2-CM1:

- Projet correspondance (par voie postale et numérique) avec la classe de CE2-CM2 de Courgains. Le premier envoi sera effectué
avant les vacances de la Toussaint. Une rencontre ne pourra avoir lieu que si le financement est possible. 
- Des rallyes-lecture en ligne auront lieu plusieurs fois dans l’année.

CM2 :

- Trophée des lecteurs de la 25ème heure du livre : en septembre les élèves ont étudié 3 livres afin de répondre à un long
questionnaire. Ils ont également réalisé une œuvre d'art collective (un kakémono), présentée au salon de la 25ème heure du livre.
Malheureusement la classe n'a pas été sélectionnée, mais les élèves se sont beaucoup investis.

- Rallye Maths : 3 fois au cours de l'année, les élèves recevront des épreuves à réaliser. L'inscription avait pour objectif de travailler
avec les élèves de 6ème, mais ces derniers participent à un autre rallye maths avec les 3ème.

- Apprendre à porter secours : formation dispensée par le SAMU (sous réserve de budget)

8) TAP

→ parole à M. Saldukaite

Un exemplaire du projet d'école sera transmis au centre social pour une meilleure coordination entre l'école et le centre social.

Un exemplaire du règlement du TAP ainsi que le projet pédagogique sont portés à la lecture des membres présents du conseil d'école.
Ce dernier comprend notamment  une sensibilisation aux questions environnementales («  Bouge-toi sans CO2 »), un projet autour des
contes,  une animation sur le développement corporel avec un professeur d'Arts Martiaux, un atelier qui sera mis en place autour du
handicap sur le langage des signes.

Les animateurs disposent au minimum du BAFA ou d'un CAP Petite Enfance rémunérés pour 5h hebdomadaires (comprenant les
heures de réunion).

M. Saldukaite insiste sur le fait que les TAP ne sont pas de la garderie. Le centre social a essayé de mettre en place un programme
d'animation ludique et éducative avec l'appui des communes de Saint Marceau et de Maresché. Ce programme est perfectible. Les



parents peuvent rappeler à leurs enfants que les activités relèvent d'un temps éducatif.

Le ressenti des parents et des enfants concernant le TAP est que celui-ci relève de la garderie. Un problème de communication est
soulevé, à charge au centre social de trouver un mode de communication plus efficace. Il est remarqué que le projet des TAP est
diffusé un peu tard après la rentrée scolaire (fin de première période), et que la communication entre l'école et Mme Parisse fut
également difficile.

9) Questions et remarques des parents

Question concernant les TAP   :

• Pourquoi le TAP n'est-il pas adapté à l'âge et le niveau scolaire ? Il ne sert à rien pour l'heure.

→ Réponse de M. Saldukaite : il est surpris par cette question pensant pourtant que les approches sont adaptées à l'âge des enfants.

Mme Reignier propose que le projet soit plus explicite. Une enseignante suggère la possibilité d'une exposition. Un parent d'élève
propose la mise en place d'une réunion avec les animateurs.

• Va-t-on avoir un cahier de liaison pour les TAP ?

→ Retour de Mme Parisse concernant celui établi l'année dernière : trop complexe à exploiter pour les parents.

Certains parents indiquent ne pas en avoir eu connaissance ou uniquement pour des remontrances.Celui-ci semble avoir été mis en
place à l'école de St Marceau, mais pas à Maresché.

• Quel est le but des TAP ? Projets des TAP sur l'année ? 

→ Réponse de M. Saldukaite : le but des TAP était d'aménager une cinquième demi-journée d'école en dégageant des temps péri-
scolaires (cf. le projet pédagogique présenté plus haut).

Les enseignantes soulèvent que la mise en place des TAP a été compliquée à la rentrée. Une réunion préalable n'a apparemment pas
eu lieu entre les animateurs et Mme Parisse.

Mme Reignier s'est personnellement déplacée pour prêter main forte aux animateurs afin de s'assurer des élèves présents. 

Questions adressées aux mairies, concernant la cantine   :

• Lors de la réunion de rentrée, il a été évoqué une discipline plus importante à la cantine. A St Marceau, il semblerait que les
enfants n'aient plus le droit de parler. Quel est le niveau de sonorité attendu dans les 2 cantines  ? Le temps du repas doit tout
de même rester un moment de détente et de communication « raisonnable » entre les enfants.

→ Réponse de M. Besnard : Celui-ci dément le fait que les enfants n'aient pas le droit de parler. Les enfants n'ont par contre pas le
droit de crier.

• Après le paragraphe sur le comportement à la cantine par Mme le Maire et les directives sur l'attitude de nos enfants à la
bibliothèque, y a-t-il une amélioration ? Aucune amélioration. M. Besnard constate qu'aucun parent ne s'est déplacé pour
constater le niveau sonore et le comportement des élèves. 

→ Un parent demande pourquoi la sanction d'exclure un élève de la cantine n'est pas appliquée à tous. M. Besnard demande qu'il y
ait un consensus entre la mairie, les parents et les enseignants afin d'élaborer un règlement qui soit accepté par tous. 

M. Besnard s'engage à ce que le règlement signé par les élèves soit appliqué (y compris les exclusions). Les parents doivent prendre
leurs responsabilités et assumer une éventuelle exclusion. 

Le comportement des enfants à la cantine est consigné dans un cahier nominatif et une lettre d'avertissement sera envoyée aux
parents avant l'exclusion.

A Maresché, une quatrième personne ayant le BAFA et un CAP Petite Enfance a été recrutée. La situation semble pour l'instant s'être
apaisée. 

Les exclusions seront maintenues si nécessaire. 

• Madame le maire de Saint Marceau mangerait-elle sur un tabouret ? 

→ A la cantine de Saint Marceau, il n'y a pas assez de place pour mettre des chaises qui n'aideraient de toute façon pas les élèves
dissipés à rester calmes. 



Questions adressées à la mairie de St Marceau :

• Une rumeur circule au sujet de la fermeture souhaitée du site de St Marceau par Madame Le Maire  , qu’en est-il ? 

→ Ce n'est qu'une rumeur. Des investissements ont été engagés et l'école sera maintenue au moins jusqu'à la fin du mandat de Mme
Boulard en 2020.

• A la lecture du compte-rendu du conseil d'école du 17 juin, nous avons noté l'annulation de la participation de Mme le Maire
de St Marceau au projet pédagogique de la classe de CM1. Le mauvais comportement de quelques uns à la cantine doit-il
remettre en cause un projet éducatif très intéressant et qui surtout, n'a aucun lien avec la cantine ? 

→ Ceci a eu lieu l'an dernier. Cela ne s'est peut-être pas passé comme cela aurait dû mais c'est du passé. 

• Nous avons constaté l'absence de Mme le Maire à la réunion de préparation ainsi qu'à la fête de l'école en juin. Quel est
l'implication de la municipalité de St Marceau prévu cette année ? Le site du Prieuré est à disposition des écoles, des
aménagements ont été effectués pour cette manifestation. Mme Boulard s'occupe des points administratifs. 

• Comment pouvez-vous expliquer votre absence auprès des enfants, des instituteurs et des représentants de l’APE lors de la
dernière fête de l’école et des réunions qui ont précédé?

→ Réponse aux 2 questions précédentes : pour la fête de l'école, la mairie a mis à disposition le Prieuré, a ouvert le site et a fait
nettoyer les abords. Mme Boulard n'aime pas être en représentation, elle est davantage dans l'action, les démarches administratives,
etc... 

Mme Reignier rappelle que la prochaine fête de l'école devait avoir lieu à Maresché.

Questions adressées au SIVOS :

• Le problème de capacité du site pour la périscolaire est-il résolu  ? Combien d’enfants peuvent être admis sur ce site en même
temps ? Qu’en est-il si cette capacité devait être dépassée ? Que feriez-vous des enfants que les parents prévoyaient de mettre
en garde ce soir-là ?

→ Le nombre d'enfants pouvant être accueillis est déterminé par le taux d'encadrement. Le centre social est opérateur et essaie
d'avoir le nombre d'animateurs requis pour le nombre d'enfants inscrits, mais l'embauche de personnel est liée au financement des
communes.

Les locaux arrivent à la limite de leur capacité d'accueil. En accord avec Mme Reignier, une partie de la cantine sera ouverte avec la
présence d'un autre animateur.

• Le PEDT (projet éducatif Territorial) en place depuis 3 ans prend fin cette année, qu’en est-il de son renouvellement  ?
Comme évoqué par les parents lors de la réunion de rentrée ne serait-il pas plus judicieux de remettre des cours le mardi AM
et de rallonger la pause méridienne ? Cela permettrait à tous les enfants la possibilité d’accéder à l’APC sans changer les
horaires de dépose sur les sites, d’avoir une gestion plus souple des repas et d’éviter l’éparpillement des enfants sur différents
sites isolés dans les 2 communes le mardi AM.

→ M. Saldukaite a pris contact avec la présidente du SIVOS pour savoir si une évaluation serait conduite, et il s'est aussi adressé à la
commission départementale. Une commission sera mise en place au niveau départemental. Un bilan sera effectué au niveau des deux
écoles.

M. Besnard rappelle que la possibilité de condenser les TAP sur une demi-journée était une dérogation. Nous attendons des
éclairages de l'Etat.

Cette organisation (3h de TAP sur une demi-journée) favorise le recrutement d'animateurs formés  ; un changement de modalités
opérerait un changement sur la qualité du recrutement.

• Peut-on connaitre l’évaluation  du PEDT, et ou peut-on le consulter ?  Les parents pourront-ils donner leur souhait pour ce
nouveaux PEDT ? Ou est-ce unilatéral comme la fait comprendre Madame Boulard lors de la réunion de rentrée ? 

→ L'évaluation n'est pas encore faite. Les mairies et M. Saldukaite indiquent vouloir élaborer un nouveau PEDT dans la
concertation, comme cela a été fait lors de l'élaboration de celui en place actuellement.

• Les dévidoirs à papiers toilettes de la périscolaire sont toujours inexistants, des parents se proposent de vous en fournir et de
venir les installer si besoin ? 

→ Mme Brosseau soulève le fait qu'un dévidoir entraîne une consommation excessive du papier toilette. Le point sera fait avec



l'animatrice.

• Lors des réunions de rentrée, les enseignantes ont indiqué que l'école était preneuse de matériel, informatique notamment.
N'est-ce pas aux mairies de doter les écoles de ce type de matériel ?

→ Les mairies demandent aux enseignantes les besoins en matériel. Les enseignantes font part de leurs précédentes demandes et
rappellent que les nouveaux programmes indiquent bien que les élèves doivent savoir utiliser un ordinateur, une tablette, un appareil
photo numérique etc. et ce, dès le plus jeune âge. Elles reconnaissent que c'est un investissement important pour les communes, mais
qui devient nécessaire compte-tenu de l'obsolescence du matériel existant dans les écoles. Mme Boucher évoque la location de
matériel plutôt que l'achat. Est-ce financièrement intéressant et envisageable ?

Questions adressées aux enseignantes :

• Pourquoi la classe de CE1-CE2 n'a pas toujours la même remplaçante le jeudi ?

→ Mme Beaufils était en congé maladie et le service des remplacements n'a pas pu affecter la même personne chaque semaine.

• Idée voyage scolaire fin d'année : mémorial de Caen ou le musée du 6 juin 1944 à Arromanches, les chars ou des châteaux.

→ Pas de voyage de fin d'année prévu cette année. Le projet théâtre est notre projet de fin d'année, avec une représentation.

• Nous souhaitons faire part des points d'évolution que nous avons appréciés en ce début d'année :
- Formulaire de renseignement pré-rempli (cette fiche peut-elle être envoyée par mail  ? Pourquoi pas si le format pdf est
modifiable)
- Projet pédagogique de l'année
- le blog. Est-ce possible de le développer à l'identique à Maresché ?

→ Merci beaucoup. Nous apprécions la remontée de points satisfaisants de la part des parents. 

En ce qui concerne les formulaires pré-remplis, il n'est pas certain que nous puissions conserver ce document l'an prochain car il
n'est pas complet. Nous allons essayer de voir s'il peut être modifié. Si ce n'est pas le cas, nous reviendrons à l'ancienne formule.

En ce qui concerne un blog, il n'est pas d'actualité pour l'instant à Maresché. Cela paraît peu pertinent en terme d'implication pour
les enfants de plus jeune âge. Nous rappelons que les maternelles et les CP ont un cahier de vie/de production écrite.

Dates à retenir pour les prochains conseils d'école :le 3 mars à Maresché et le 15 juin à Saint Marceau.


