
Procès Verbal du conseil d'école du vendredi 16 mars 2018
RPI Maresché / St Marceau   18h30-20h30

Personnes présentes   :

Pour la mairie de Maresché : 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, Madame Gautier

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

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), Madame
Reignier (Maire de Maresché), M. Brochard (membre du RASED), Mme Parisse (coordinatrice des TAP), M.
Saldukaite (directeur du centre social Georges Rouault de Beaumont-sur-Sarthe), Mme Duquesne, Madame Guy,
Monsieur Brisset.

1) Sécurité
Exercice incendie :

Maresché : 1er exercice réalisé le 21 novembre 2017 – temps de mise en sécurité =
2'02 min / temps de rassemblement = 2'47 min

Saint Marceau :  1er exercice réalisé le 29 novembre 2017 – temps d'évacuation =
0'54 min

   
Exercice de PPMS (intrusion) : 

Maresché : exercice réalisé le 5 décembre 2017 en présence de Mme Reignier, maire
de la commune. Tous les enfants de l'école ont évacué les locaux en 1'03 min durant 15 min. Ils se
sont échappés dans le calme et se sont bien cachés.

Saint Marceau : exercice réalisé le 6 décembre 2017 en présence de M. Brou, adjoint
à la mairie. Tous les enfants se sont confinés durant une petite dizaine de minutes : les élèves de
Mme Gautier se sont cachés silencieusement sous les tables alors que les élèves de Mesdames
Boucher et Bourgoin se sont enfermés à clé dans la classe, ont fermé les rideaux et se sont cachés
dans un angle mort de la classe.
Il est possible pour les représentants de parents d'élèves d'assister aux exercices PPMS.

2) Carnaval

Carnaval : → parole à Mme Launay.

Il a été organisé par les TAP et a eu lieu le mardi 13 mars. Mme Launay remercie les parents qui ont
accompagné et qui ont confectionné les crêpes. Tout s'est très bien passé. 

3) Avancée des projets pédagogiques

PS/MS/GS : 
- Le prix des Incorruptibles : les albums ont circulé dans toutes les familles et le vote des parents et



des enfants va bientôt avoir lieu.
- L'activité de jeux de société du vendredi matin de 8h50 à 9h30 est un moment très convivial,
bénéfique pour les enfants qui n'ont pas toujours accès à ces activités à la maison.
- Les élèves de maternelle ont travaillé durant toute une période sur l'auteur Stéphanie Blake et vont
partir de ses illustrations pour réaliser une fresque dans la grande salle de l'école et ainsi remplacer
les affichages plus anciens.
- Dans le cadre de la liaison école-collège, les élèves vont travailler par petits groupes autour de la
sécurité routière.

CP - CE1 - CE2 : 

- Intervenante musique tous les 15 jours : travail sur les émotions, avec une représentation qui sera
faite aux parents le 25 juin.
- EPS : les classes  de CP/CE1 et CE1/CE2 feront une rencontre sportive (balle au pied) à Courgains
le lundi 26 mars et à Beaumont le lundi 11 juin (décathlon).
- La semaine de la presse du lundi 19 au vendredi 23 mars.  Ce projet sera finalisé par la réalisation
d’un journal commun aux deux classes.
- Le prix des Incorruptibles : de même que pour les classes de maternelle, les albums ont circulé
dans toutes les familles et le vote des parents et des enfants va bientôt avoir lieu.

L'ensemble des élèves de Maresché fera une sortie pédagogique à Beillé, le lundi 18 juin, pour
découvrir le train à vapeur, ce qui permettra de travailler sur l'évolution des moyens de transport.

CE2-CM1   : 

- Education musicale : intervention tous les 15 jours de la professeure de musique de Fresnay sur
Sarthe. Travail autour du thème de l'Orient, du voyage (travail sur le rythme et apprentissage de
chants) : spectacle le 29 juin à la salle des fêtes de St Marceau.
- Le prix des Incorruptibles : les livres circulent mais ont presque été tous lus, une deuxième lecture
est possible. Des résumés vont être écrits par les élèves et publiés sur le blog.
Clôture des votes le 18 mai.
 - Rallye-lecture : le premier sur le thème du loup est clôturé, le deuxième est lancé sur le thème de
la BD. Cela a un réel impact sur leur envie de lire.
- Le festival du court métrage (journée dédiée aux courts-métrages)  : a eu lieu jeudi 18 mars : les
élèves ont visionné « drôles d'inventions ! » composé de 4 courts métrages dont « les 3 inventeurs »
de Michel Ocelot réalisé à partir de papier découpé, et « le voyage dans la lune » de Georges
Meliès, l'un des premiers films de science-fiction (1902).
- Semaine de la presse du 19 au 24 mars : histoire de la télévision + mise en garde sur les dangers
des écrans.
- Rencontres EPS le jeudi 24 mai : rencontre décathlon à  Beaumont-sur-Sarthe.
- Correspondance avec la classe de CE1-CE2 de Dangeul avec une sortie vélo prévue à l'Arche de la
Nature le vendredi 8 juin. Une session vélo de 2 semaines se déroulera à l'école du 22 mai au 1er
juin. Les vélos pourront rester au 25 durant cette période.
Une camionnette pouvant transporter des vélos sera nécessaire pour emporter les vélos jusqu'à
l'Arche de la Nature.

CM1/CM2   : 
- Intervenante musique tous les 15 jours : travail sur l’orchestre en début d'année et depuis sur le
thème de l'Orient et du voyage. Préparation d'un spectacle qui aura lieu le 29 juin à la salle des fêtes



de St Marceau.
- Le prix des Incorruptibles : toujours en cours, les livres circulent.
- Journée contre le harcèlement le 9 novembre : activités en classe avec Mme Tramel (remplaçante
de Mme Boucher) à partir de petites vidéos.
- Formation premiers secours pour les CM2 : le 16 mars, les élèves ont bénéficié de 3h de formation
avec la Croix Rouge. Tous les élèves ont été diplômés (sauf 1 absent).
- Semaine de la presse du 19 au 24 mars : les élèves vont écrire un  journal de classe.
- Rencontres EPS le jeudi 24 mai : rencontre décathlon à  Beaumont-sur-Sarthe.
- Le festival du court métrage (journée dédiée aux courts-métrages)  : a eu lieu jeudi 18 mars : les
élèves ont visionné « drôles d'inventions ! » composé de 4 courts métrages dont « les 3 inventeurs »
de Michel Ocelot réalisé à partir de papier découpé, et « le voyage dans la lune » de Georges
Meliès, l'un des premiers films de science-fiction (1902).

Classes CE2/CM1 et CM1/CM2 : sortie en préparation sur le thème de la forêt (thème travaillé en
sciences) → rien de défini encore, devis en cours.

4) Prévision des effectifs pour la rentrée
Les effectifs à la rentrée prochaine sont assez élevés puisque nous sommes déjà à une moyenne de
26,5 élèves par classe pour septembre 2018. Or les familles ne se sont peut-être pas toutes faites
connaître (futurs PS et déménagements). Il manque aujourd'hui 11 élèves pour atteindre le seuil
d'ouverture.
Un mot invitant les futures familles à se manifester auprès de l'école pourrait être publié dans le
bulletin municipal.

5) Remerciements 
- La mairie de St Marceau pour la réparation de l'ordinateur du bureau.
- Le SIVOS pour la subvention de Noël et la première partie de la subvention informatique (2
ordinateurs de classe pour Maresché (classes de Mme Pelat et Mme Boulmet) + 4 ordinateurs
portables élèves pour St Marceau avec souris + 5 prises multi-casques).
- la mairie de Maresché pour les différents petits travaux dans les classes : placards de la classe de
Mme Letissier et création d'un porte manteau mobile, le montage des cycles et le gonflage des
ballons sauteurs.
- Les TAP pour l'organisation du Carnaval.

6) Questions et remarques des parents

• Semaine scolaire en 4 jours ou 4 jours et demi pour la rentrée 2018/19  ? Arrêt des TAP à la
rentrée 2018/19 ?

→ Comme stipulé dans le compte-rendu du 1er conseil d'école, l'année prochaine la semaine sera
organisée sur 4 journées complètes (lundi, mardi, jeudi et vendredi). Les TAP seront donc
supprimés.

• Une AVS a été autorisée pour mon fils en MS mais comme personne n'est disponible, il
n'aura probablement pas son AVS cette année, alors qu'il en a vraiment besoin. Quelles
solutions pour ces enfants qui ont des besoins particuliers ?

→ L'APE  et la mairie proposent que la maman concernée les contacte. Par ailleurs, Mme Boucher
contactera la personne en charge du dossier à l'Inspection Académique.



Questions adressées au SIVOS :

• Accueil périscolaire mercredi matin.
→ La mairie n'en organisera pas. 
En revanche, pour les vacances de printemps, le centre de loisirs se déroulera dans les locaux de 
l'accueil périscolaire et la salle de cantine de Maresché. Par contre il n'y aura pas de centre de
loisirs à Beaumont puisqu'il sera décentralisé à Maresché (capacité de 70 enfants pour l'ensemble
de la communauté de communes).

• Mécontentement sur les nouvelles modalités de facturation de cantine (Maresché) :

- Absence d'information en amont des périodes de réception des factures.

- Absence, sur les factures du mois, des repas de cantine concernés.

- Délai très court entre la réception de la facture et le prélèvement (réception le 24/01/18 pour un
prélèvement le 30/01/18).

Est-il envisageable de disposer d'un échéancier de paiement (comme au collège Le Joncheray) ou
de revenir à la facturation mensuelle qui s'intègre plus facilement dans la gestion d'un budget ?

→ Le percepteur de la trésorerie de Fresnay impose un minimum de 15 euros facturés  : pour
certains élèves qui ne mangent pas tous les jours, la mairie a proposé une période de vacances à
vacances pour permettre ce minimum. Les parents peuvent se tourner vers le percepteur pour plus
d'informations.

Les parents doivent prévenir la mairie ou la cantine pour prévenir les absences à la cantine, et non
les enseignantes (ceci est écrit dans le règlement de cantine signé par les parents).

Questions adressées aux enseignantes :

• Pourquoi est-ce les TAP qui organisent le carnaval cette année ? Car les enfants non inscrits
aux TAP ne peuvent pas y participer ce qui est frustrant pour eux.

→ C'est une proposition faite par l'équipe enseignante et acceptée par le centre social. Les TAP
étant supprimés l'an prochain, le carnaval pourrait à nouveau être organisé par les enseignantes.
Cependant il est à noter que même si ce projet permet aux élèves des 2 sites de se retrouver pour un
moment festif, n'étant pas purement pédagogique, il n'a aucune obligation d'être organisé de façon
systématique sur temps scolaire. Dans certaines écoles il est même organisé par l'APE.
Le carnaval pourrait être pris en charge par l'APE mais la question de la disponibilité des parents
pour accompagner se pose.

• Est-ce que l'école organisera un carnaval en avril ? En plus de celui des TAP.
→ Non.

• Pour la rentrée 2018/2019, y aura-t-il suppression de classe ?
→ Non, cf point 4.



• Pourquoi y a-t-il moins de sorties ou projets pédagogiques que l'année dernière (sortie
marché/conte en forêt… et projet d'école théâtre).

→ Les projets pédagogiques ne manquent pas (cf compte-rendu du premier conseil d'école) et ne
nécessitent pas forcément une sortie de l'établissement. En ce qui concerne un autre projet de
l'ampleur de celui de l'an dernier (type théâtre), il nécessite des moyens que nous n'avions pas cette
année. De plus, en maternelle, les effectifs chargés nous obligent à prendre deux cars pour la
moindre sortie, ce qui n'est pas envisageable financièrement. Par ailleurs, contrairement aux autres
cycles, très peu de projets extérieurs sont proposés aux maternels par la circonscription ou le
département (cycle 1).
Enfin, il manque souvent des parents pour accompagner lors des sorties de proximité.

• Quel est le bilan des classes multi-âges des classes de maternelle ? Le projet sera t-il
reconduit ?

→  Le bilan du projet est très positif et sera reconduit l'an prochain. Des petits réajustements seront
sans doute mis en œuvre. L'organisation des classes multi-âges a permis aux enfants d'évoluer
sereinement dans leurs apprentissages dans des groupes moins chargés. Ce mélange d'âge s'est
avéré riche pour les enfants.

• Un moment découverte pour les nouveaux enfants de la rentrée 2018/2019 sera t-il
organisé ?

→ Une soirée "portes ouvertes" sera proposée après l'école pour découvrir les classes. Toutefois,
l'an dernier, seules six familles sur dix-huit se sont déplacées lors de ce moment d'échange. Il est à
noter que les enseignantes préféreraient accueillir les futurs élèves en classe, mais les effectifs
chargés ne permettent pas de le faire dans des conditions favorables.

Date à retenir pour le dernier conseil d'école : le lundi 18 juin à l'école de Maresché.


