
Procès Verbal du conseil d'école du jeudi 19 octobre 2017
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 Rapicault, Mme Pelat, Mme
Bourgoin.

Représentants des parents d'élèves : Madame Galpin, Monsieur Eon, Madame Pillot, Monsieur Brisset, Madame
Mauduit-Marchand, Madame Guy, Madame Dezaire Haon, Mme Duquesne

Centre social Georges Rouault de Beaumont-sur-Sarthe : Madame Launay (coordonatrice des TAP sur les 2 sites)

Excusés : M. Mahouin (Inspecteur de l'Education Nationale), Mme Boulard (Maire de Saint Marceau), Mme Gautier
(enseignante en CE2/CM1 à St Marceau), M. Brochard (membre du RASED), Mme Parisse (coordinatrice des TAP),
M. Saldukaite (directeur du centre social Georges Rouault de Beaumont-sur-Sarthe)

Introduction
Il n'y a pas de point sécurité à l'ordre du jour car les exercices n'ont pas été réalisés durant cette
première période en raison de l'absence de Mme Boucher. Ceux-ci seront faits lors de la prochaine
période.

1) Bilan de rentrée
Equipe enseignante identique à l'an dernier.
Nouveauté = 2 classes multi-âges en maternelle.
→ Question d'un représentant de parents d'élèves : pourquoi ce choix de classes multi-âges ?

→ réponse de l'équipe enseignante : les effectifs sont chargés en maternelle. Avec cette
organisation (réfléchie depuis plusieurs années), les élèves sont mélangés et répartis en 3 groupes  :
les enseignantes travaillent avec une vingtaine d'élèves (contre une trentaine en groupe «  classe »).
C'est également un  choix de travailler en équipe, ce qui permet une mutualisation du matériel et
des adultes.

•A Maresché :
- Mme PELAT (du lundi au jeudi) : PS/MS/GS – 9 + 13 + 7 = 29
- Mme LETISSIER : PS/MS/GS – 10 + 13 + 6 = 29
- Mme BOULMET : CP/CE1 – 21 + 6 = 27
- Mme RAPICAULT : CE1/CE2 – 17 + 7 = 24
•A St Marceau :
-Mme GAUTIER : CE2/CM1 : 12+ 12 = 24
-Mme BOUCHER (lundi, jeudi et vendredi) : CM1/CM2 : 10 + 12 = 22

- Mme BOURGOIN qui décharge Mme BOUCHER les mardi et mercredi matin, qui complète
Mme PELAT le vendredi et Mme Rapicault le jeudi.

Le RPI comprend donc 155 élèves sur les deux sites (109 à Maresché et 46 à St Marceau).

2) Bilan de la fête de l'école → parole à Mme Duquesne, présidente de l'APE



Bonne année : 1186€ récoltés sur l'ensemble des manifestations, ce qui a permis en 2016/2017 de
participer financièrement au projet théâtre, de prendre en charge une sortie au Mans, l'initiation aux
premiers secours des CM2 et le prix des entrées pour le concert des Automnales.

Manifestations prévues cette année :
-  le 16/12 : boum déguisée de Noël
- Janvier : les galettes
- Février : les crêpes
- des opérations brioches et loto envisagées mais non confirmées.

Fête de l'école : cette année à St Marceau : 2 dates : 17/06 ou 01/07 et proposition de la faire le
vendredi soir. A réfléchir.

3) Election des représentants de parents d'élèves 
• Maresché :

171 inscrits – 95 votants – 8 nuls/blancs – 87 suffrages exprimés
taux de participation : 55,56 % (an dernier 66,46 % - année précédente 64,19 %)
Parents élus :

4 titulaires : Mme Guy, Mme Pillot, Mme Galpin (Leroy), M. Eon
2 suppléants : Mme Thomas, Mme Leroy

• St Marceau
85 inscrits – 61 votants – 8 nuls/blancs – 53 suffrages exprimés
taux de participation : 71,76 % (an dernier 66,04 % - année précédente 76,47 %)
Parents élus :

2 titulaires : Mme Dezaire-Haon, Mme Mauduit-Marchand
2 suppléants : Mme Duquesne, M. Brisset

L'année prochaine le vote sera simplifié.

4) Vote du règlement intérieur du RPI 

Lecture  du  règlement. Une  modification est apportée cette année  : les jeux personnels seront
autorisés à St Marceau mais toujours interdits à Maresché.
Pour cette modification il y a eu un vote : 4 voix pour l'interdiction des jeux sur les 2 sites, 9 voix
pour la différenciation entre les 2 écoles.

Le règlement est adopté : 13 voix pour – 1 abstention

Il sera distribué dans les familles en novembre. Y seront jointes la charte de la laïcité ainsi que la
charte informatique (qui ne concernera que les élèves qui utiliseront internet).

Note : Les enseignantes tiennent à rappeler que l'école est un lieu neutre. « Nous essayons d'en faire
un espace accueillant et serein. Afin que nous continuions à prendre plaisir à ouvrir l'école, nous
souhaiterions que les parents prennent soin de toujours être dans un rapport de respect, quelque soit
leur interlocuteur. Il est évident que toute l'équipe enseignante reste disponible pour aborder tout
sujet. »



5) Projets pédagogiques de l'année

PS/MS/GS : 
- Le prix des Incorruptibles
- la semaine du goût (petit déjeuner dans la cantine + travail autour des pommes)
- L'école est ouverte tous les vendredis matins aux parents pour qu'ils viennent faire des jeux de
société avec les enfants
- Les élèves de CP/CE1/CE2 viennent lire des histoires aux PS tous les soirs (à partir de janvier
pour les CP qui ne sont pas encore prêts à lire)
- Bibliothèque tous les mercredis matins : les élèves de PS se déplacent à la bibliothèque municipale
et les MS/GS empruntent des livres dans la bibliothèque de l'école

CP - CE1 - CE2 : 

- La piscine, de septembre à décembre (merci aux parents accompagnateurs)
- Intervenante musique à partir du 29 septembre. Tous les 15 jours pendant 1h30  : travail sur le
rythme, le chant, les instruments...
- EPS : les classes  de CP/CE1 et CE1/CE2 ensemble pour faire des ateliers, ce qui permet aux CE1
de se retrouver.
- Concert des automnales : « Louis XIV et ses arts » au Mans le 10/10 : travail autour de l'Histoire
et Louis XIV
- La semaine du goût (ateliers en anglais et pancakes, petit déjeuner)
- La journée pour la laïcité en décembre
- La lecture toutes les semaines pour les PS
- 2 rencontres sportives : balle au pied et décathlon
- Bibliothèque à partir de décembre le lundi après midi pour les CE1/CE2, le lundi matin pour les
CP/CE1 ( déplacement à partir d'avril)
- Le prix des Incorruptibles
- La semaine de la presse en mars
- journée contre le harcèlement le 9 novembre (pour les CE1/CE2)

CE2-CM1   : 

- Education musicale : rencontre avec la chef d'orchestre du Paris Mozart Orchestra et concert des
Automnales « Britten : voyage d'un enfant à travers l'orchestre »
- Intervenante musique tous les 15 jours
- Intervention de M. Veynachter au sujet de l'inauguration des panneaux explicatifs de la borne
érigée en mémoire de la libération de Saint Marceau. Merci aux parents et aux élèves de s'être
déplacés le samedi 7 octobre et d'avoir participé à notre devoir de mémoire
- Le prix des Incorruptibles + rallye-lecture en ligne dés la rentrée de novembre
- Semaine de la presse du 19 au 24 mars
- Le jour le plus court (journée dédiée aux courts-métrages)
- Correspondance avec la classe de CE1-CE2 de Dangeul avec une sortie vélo en préparation

CM1/CM2   : 
- Trophée des jeunes lecteurs dans le cadre de la 25ème heure du livre
- Concert des Automnales « Britten : voyage d'un enfant à travers l'orchestre »
- Intervenante musique tous les 15 jours : travail sur l’orchestre en début d'année puis sur le thème
de l'Orient
- Le prix des Incorruptibles
- Cérémonie à la borne de St Marceau
- Journée contre le harcèlement le 9 novembre



- Semaine de la presse du 19 au 24 mars
- Rencontres EPS
- Le jour le plus court (journée dédiée aux courts-métrages)

Suite au succès du projet théâtre de l'an dernier nous voulions réitérer avec un projet cirque cette
année. Une demande de financement a été faite auprès du SIVOS qui nous a répondu qu'il faut faire
appel à la (nouvelle) communauté de communes. La réponse nous étant arrivée tardivement, la
compagnie n'a plus de créneau disponible, et le projet ne peut donc pas voir le jour cette année.
Nous espérons pouvoir monter ce projet l'année prochaine, si le budget le permet (4500 euros
environ). 

6) Horaires du RPI à la rentrée 2018
Options proposées au vote :

Maintien du rythme actuel


Modification du rythme avec un retour à la
semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi,
vendredi). Les horaires étant les mêmes
qu'actuellement en journée complète.

Lecture du compte rendu du conseil d'école extraordinaire du mois de juin dernier : 
proposition à 105 familles : sur 78 retours, 17 votes pour le maintien à 4,5 jours de classe et 60
votes pour le retour à la semaine de 4 jours, 1 nul.
→ Question d'une représentante des parents d'élèves : qu'en serait-il de l'accueil des enfants le
mercredi en cas de retour à la semaine de 4 jours ?

→ Réponse de Mme Launay : le centre de loisirs ouvert le mercredi, toute la journée,
derrière le centre social dans les modulaires (demande à la PMI pour revoir la capacité d’accueil
qui est de 24 enfants  et 3 enfants de moins de 6 ans).

→ Autre question : Si la semaine reste à 4,5 jours de classe, les TAP seront-ils conservés l'année
prochaine ? 

→ Réponse du SIVOS : Non, car il n'y aura plus de subventions. 

Vote : « Etes-vous favorable au retour de la semaine de 4 jours ? »
 14 votants :
 12 voix pour / 1 voix contre / 1 blanc
Résultat → Retour à la semaine de 4 jours à partir de la rentrée 2018.

Remerciements 
- Le SIVOS pour l'installation du grillage rigide pour la cour de St Marceau.
- Aux mamans d'élèves qui nous ont aidées pour préparer le matériel des élections.

7) Questions et remarques des parents

Question concernant les TAP   :

• Les TAP seront-ils supprimés à la rentrée 2018 ?

→ oui, cf plus haut

• Activités faites lors des TAP ?

→ Mme Launay : l'équipe n'est complète que depuis 15 jours.



Planning d'activités pour les familles

A Maresché:

Groupe des CE1/CE2 : initiation cirque : fabrication d'un chapiteau (à partir de matériel de
récupération : merci aux parents) puis initiation au jonglage, grand jeu « mardi tout est permis »,
activités de Noël

Groupe des PS : activités autour de Noël, après-midi conte de Noël

Groupe des CP : loisirs créatifs autour de Noël

Groupe des CP : automne et Halloween / Noël

Groupe des MS/GS : couronne de Noël, fabrication d'un hérisson

A St Marceau :

Groupes d'âges mélangés : 1 groupe musique /1 groupe acrogym / 1 groupe lutte

→ rotation des 3 groupes : 2 groupes par après-midi

Décembre : créations de Noël et initiation au judo

Les parents espèrent que la communication va perdurer cette année.

 L'équipe enseignante remercie Mme Launay pour son énergie à mettre en place au mieux les TAP.

Question d'un livret de communication entre les parents et les animateurs : hésitation à la rentrée
mais manque d'implication des parents lors de sa mise en place il y a 2 ans.

Demande de Mme Launay : signaler les départs des enfants (prises en charge extérieures  : suivis
orthophonistes..)

Questions adressées aux enseignantes :

• Bilan de rentrée, équipe enseignante et effectifs, projets pédagogiques de l'année, bilan de la

fête de l'école.

→ cf plus haut

• Serait-il possible que les CM1 aient plus de devoirs à faire à la maison ?

→ L'absence de Mme Boucher lors de cette première période a un peu modifié le cours ordinaire
des choses. Certes les élèves auront des devoirs à la maison, cependant l'objectif est d'alléger au
maximum la charge de travail en dehors de l'école (recommandations officielles).

• Qu'est-il prévu comme spectacle pour la fête de l'école ?

→Il est trop tôt dans l'année pour répondre à cette question.

• Les créneaux horaires pour le soutien ? A St Marceau le mardi matin de 8h à 8h30 mais

quand l'enfant est à la garderie dès 7h le matin.



→ L'école étant répartie sur 2 sites, nous sommes contraints par le ramassage scolaire. Nous
essayons, quand nous le pouvons, de proposer de l'APC sur le site de Maresché pour les élèves de
St Marceau (résidant à Maresché), mais cela n'est pas toujours possible. Notez bien que quelque
soit les horaires et les jours de l'APC, la contrainte du car s'applique toujours. Les enfants qui sont
à la garderie et qui font l'APC à Maresché peuvent bénéficier de l'aide. 

Par ailleurs, il y aura une pause pour l'APC des élèves de GS durant les 2 prochaines périodes.

• Pourquoi les CE1 et CE2 surveillent les petites sections pendant la récréation ?

→ Au vu des effectifs de l'école de Maresché, pour des raisons de sécurité, les enseignantes ont pris
la décision d'utiliser la petite cour. Les petites sections qui le souhaitent peuvent passer leur
récréation dans ce lieu (très petit groupe d'élèves : 5/6). Sur la base du volontariat, ce sont en effet
des élèves de CE1 et CE2 qui les encadrent (respect des règles, mise à disposition du matériel…). Il
est évident que les enseignantes restent responsables de ces élèves et exercent une surveillance
active sur les temps de récréation, aussi bien sur la grande cour que sur la petite. Par ailleurs, on
note, depuis la mise en place de ce système, beaucoup moins de pleurs et d'accidents scolaires.

Remarque générale pour les parents d'élèves :

• Je souhaitais juste remercier tous les parents qui se rendent disponibles pour accompagner
nos enfants à toutes les activités extra-scolaires (piscine, bibliothèque…). Merci à eux.

→ L'équipe enseignante s'associe à ces remerciements.

Dates à retenir pour les prochains conseils d'école : le 16 mars à l'école de Saint Marceau et le
18 juin à l'école de Maresché.


