
Procès Verbal du conseil d'école du mardi 6 novembre 2018
RPI Maresché / St Marceau  18h30-20h30

Personnes présentes   :

Pour la mairie de Maresché : Mme Reignier (Maire), Mme Brosseau (adjointe)

Pour la mairie de St Marceau : M. Besnard (adjoint)

Enseignants du RPI :  Mme Blot, Mme Boucher, Mme Boulmet, Mme Gautier,  Mme Guiard, Mme Letissier, Mme Pelat et
Mme Rapicault.

Pour le Rased : M. Brochard

Représentants des parents d'élèves : Mme Crochard, Mme Gautier, Mme Gourdeau, Mme Guy, Mme Lachambre, Mme
Mauduit-Marchand, Mme Pillot, Mme Sever et Mme Thomas, et Mme Vétillard et M. Eon.

Excusés : M. Mahouin (Inspecteur de l'Education Nationale), Mme Boulard (Maire de Saint Marceau), Mme Gourdeau et M.
Forget (représentants de parents d'élèves)

1) Bilan de rentrée (équipe enseignante et effectifs)
Cette année, deux nouvelles enseignantes ont intégré l'équipe :
- Mme BLOT qui complète les temps partiels de Mme RAPICAULT le jeudi et de Mme PELAT le
vendredi
- Mme GUIARD qui complète le temps partiel de Mme BOULMET le mardi et qui fait la décharge de
direction de Mme BOUCHER le vendredi.

• A Maresché :
- Mme PELAT / Mme BLOT : PS/MS/GS – 8 + 10 + 9 = 27
- Mme LETISSIER : PS/MS/GS – 7 + 11 + 9 = 27
- Mme BOULMET / Mme GUIARD : GS/CP/CE1 – 9 + 12 + 5 = 26
- Mme RAPICAULT  / Mme BLOT : CE1/CE2 – 16 + 9 = 25

• A St Marceau :
-Mme GAUTIER : CE2/CM1 : 14 + 10 = 24
-Mme BOUCHER / Mme GUIARD : CM1/CM2 : 5 + 22 = 27

Depuis la rentrée nous avons accueilli 3 nouveaux élèves : 1 PS, 1 MS, 1 CP.
Le RPI comprend donc 156 élèves sur les deux sites (105 à Maresché et 51 à St Marceau), soit une
moyenne de 26 élèves par classe.

2) Élections des représentants de parents d'élèves
• Maresché :

161 inscrits – 104 votants – 12 nuls/blancs – 92 suffrages exprimés
Taux de participation : 64,60 % (an dernier 55,56 % - année précédente 66,46 %)
Parents élus :

4 titulaires :  M. Eon, Mme Lachambre, Mme Sever et Mme Thomas
4 suppléants : M. Forget, Mme Gautier, Mme Gourdeau et Mme Vétillard

• St Marceau
96 inscrits – 71 votants – 6 nuls/blancs – 65 suffrages exprimés
Taux de participation : 73,96 % (an dernier 71,76 % - année précédente 66,04 %)
Parents élus :

2 titulaires : Mme Guy et Mme Pillot
2 suppléants : Mme Crochard et Mme Mauduit-Marchand

- Davantage de parents se sont présentés cette année / Tous les votants ont voté par procuration.



- Plusieurs votes nuls (noms rayés sur les bulletins, coordonnées inscrites sur la petite enveloppe) ou pas
pris en compte car les modalités de vote n'avaient pas été respectées (manque d'informations sur
l'enveloppe longue, 2 bulletins dans la même enveloppe, 2 votes pour la même personne etc.)

3) Vote du règlement intérieur du RPI
- Lecture, échanges.
→ Quelques modifications apportées par rapport à l'an dernier qui seront surlignées dans le règlement qui
sera diffusé prochainement.
→ Règlement adopté à l'unanimité.

4) Présentation du Rased
M. Brochard explique le travail des membres du Rased (2 enseignants et une nouvelle psychologue
scolaire) : interventions sur temps scolaire auprès d'enfants pour lesquels des adaptations ont déjà été
mises en place par les enseignantes et pour qui une demande supplémentaire est faite (par l'enseignante,
les parents ou l'élève). Une plaquette d'information est disponible à l'école et consultable par les parents.

5) Sécurité
Exercice incendie :

Premier de l'année : les enfants et les adultes étaient prévenus à l'avance.
Maresché   :

Exercice réalisé le 28 septembre.
Temps de mise en sécurité : 51'' / Temps de rassemblement : 1'43
→ Nouvelle demande des représentants de parents d'élèves pour un signal qui soit audible depuis la cour
(problème soulevé lors d'un des exercices de l'an dernier).
→ Un éventuel exercice pendant la sieste des maternelles est évoqué afin d'envisager ce cas de figure (en
fin d'année)

Saint Marceau   :  
Pas encore réalisé car le boîtier a été changé sans avertissement et celui-ci ne fonctionne pas comme le
précédent. L'exercice sera réalisé au cours de la deuxième période.
   

Exercice du PPMS :
Exercice Attentat-Intrusion à réaliser obligatoirement avant les vacances de Toussaint. Les enfants sont
informés et on leur explique qu'on joue à cache-cache.

Maresché   :
Exercice réalisé le 5 octobre en présence de Mme Reignier, Maire de la commune.
Les élèves sont sortis rapidement et dans le calme. Les 2 classes de maternelle se sont cachées derrière les
arbres à l'entrée du parking ; les 2 classes élémentaires se sont cachées dans le lotissement.
Les 4 classes avaient évacué et étaient cachées en 2 minutes environ. L'exercice a duré une dizaine de
minutes.
Les classes de maternelle avaient pensé à fermer toutes les portes à clé avant de partir.
Le signal sonore a été entendu car les enseignantes l'attendaient, mais il est peu audible.
→ Les représentants de parents d'élèves proposent d'utiliser une corne de brume à pression manuelle.
Cela sera testé.

Saint Marceau   :  
Exercice réalisé le 5 octobre en présence de M. Brou, adjoint à la mairie.
Les élèves se sont confinés dans les classes car les locaux ne permettent pas une évacuation en cas
d'intrusion : sous les tables pour les élèves de Mme Gautier et dans un coin de la classe pour ceux de
Mme Boucher.
L'exercice a duré une dizaine de minutes.
Les 2 classes avaient pensé à fermer les portes à clé et à éteindre les lumières pour les CM1/CM2.
Les CM1/CM2 ont été bruyants et peu discrets les premières minutes.



6) Coopératives scolaires

- montant récolté cette année : 1444 € (soit 962,60 € pour Maresché et 481,40 € pour St Marceau)

- taux de participation des familles : 88 % (l'an dernier la participation était supérieure à 90%)

- rappel de son utilité : financement des projets (spectacles, sorties, matériel, transport…)

ATTENTION : Cette année l'Association de Parents d'Élèves (APE) est en danger. Une assemblée
générale extraordinaire sera organisée prochainement pour élire un nouveau bureau et redynamiser
l'association qui est une aide et un soutien précieux à la réalisation de projets scolaires. L'implication des
parents est nécessaire.

7) Projets pédagogiques de l'année
Communs à tous les élèves   :
- Carnaval sur le thème des continents (chaque classe travaillera sur un continent) → vendredi 15 mars
- Travail sur la tolérance → réseau de lecture avec une sélection de livres, adaptés au niveau des élèves,
qui circulent dans les familles.
- Promenade mathématique : groupes d'élèves multi-âge → on aura besoin de nombreux accompagnateurs
→ vendredi 29 mars
- Mômo Festival

• Élèves de St Marceau : spectacle le 19 novembre à Vivoin « Caprices, c'est fini ! »
• Élèves de Maresché : spectacle le 30 novembre à Vivoin «  Opus »

- Fête du court métrage → du 13 au 19 mars
- Semaine de la presse → du 18 au 23 mars
- La grande lessive → 28 mars

Communs aux 4 classes élémentaires
- intervenante musique, Mme Boëlle, tous les 15 jours.

Préparation d'un spectacle de Julien Joubert sur le thème de l'opéra pour les élèves de St Marceau
Préparation d'un spectacle musical de Julien Joubert pour les élèves de Maresché

→ 1 représentation pour les parents + une journée de rencontre avec 8 classes ayant travaillé sur le même
auteur.
- Sénégazelles : fabrication de jeux d'apprentissage pour des enfants sénégalais

Maresché   :
Communs aux élèves de Maresché   :
- Semaine du goût : petit déjeuner à l'école, travail sur l'équilibre alimentaire et l'origine des aliments.
- Prêt de livres à la bibliothèque

Communs aux élèves de maternelle   :
- Semaine académique de la maternelle sur le thème : Des mots pour dire, des mots pour agir
Ateliers le mardi et le jeudi matin. Besoin de beaucoup de parents, l’objectif étant d’ouvrir l’école aux
familles
- Sortie au cinéma le jeudi 20 décembre
- Jeux de société tous les vendredis matins de 8h50 à 9h30

GS-CP-CE1   :
- Rencontre EPS lutte et décathlon au printemps
- Lecture aux élèves de PS

CE1- CE2   :
- Rencontre EPS danse et décathlon au printemps
- Lecture aux élèves de PS



Commun aux élèves de St Marceau
- Rencontre EPS décathlon

CE2/CM1
- Rallye-lecture en ligne
- Correspondance avec la classe de Mme Bourgouin
- Rallye cartes postales des régions de France
- Projet arts visuels calendrier OCCE

CM1/CM2
- Journée nationale de mobilisation contre le harcèlement (8 novembre)
- journée de la laïcité (9 décembre → sera faite en décalé car un dimanche)
- CM2 : permis internet avec intervention d'un gendarme (le 6/11 + jour de l'examen)
- CM2 : formation « apprendre à porter secours » par la Croix Rouge si financement possible
(habituellement pris en charge par l'APE)

8) Remerciements
- À la mairie de St Marceau pour l'installation des étagères dans le bureau de direction et la classe des
CM1/CM2, pour le déplacement du tableau dans la classe des CE2/CM1 ainsi que pour l'installation des
balles sous les pieds de toutes les chaises des classes et l'achat des tabourets.
- Aux représentants des parents d'élèves qui se sont rendus disponibles pour préparer tout le matériel de
vote et pour procéder aux dépouillements.
- Aux parents d'élèves qui accompagnent les classes de Mmes Boulmet et Rapicault à la piscine.
Rappelons que sans eux, cette sortie hebdomadaire serait impossible.
- Aux parents d'élèves de maternelle qui viennent participer aux jeux de société avec les enfants. Là
encore, sans cette disponibilité, ces moments ne seraient pas possibles.
- Aux parents d'élèves de Maresché pour avoir apporté des fruits pendant la semaine du goût.

9) Questions et remarques des parents

À l'attention des enseignantes   :
• Est-ce qu'il y aura un marché de Noël cette année ?

→ Non, pas cette année. Les enseignantes ont fait le choix de varier les manifestations. Par ailleurs, il
nous a été rappelé par notre Inspecteur que la vente d'objets fabriqués par les enfants est interdite.

• Y aura t-il plus d'activités (spectacles, carnaval…) que l'année dernière ?
→ Tout dépendra des budgets et de la possibilité ou non d'avoir recours à des subventions de
l'Association de Parents d'Élèves. Les enseignantes soulignent quand même que les classes ne manquent
pas de projets et que l'équipe est dynamique.

• Répartition des classes = les grandes sections séparées
Les classes de GS n'ont pas les mêmes activités. Même les maîtresses font la distinction. Les

maternelles et les autres.
Les GS en CP et CE1 = pas le même cycle. Est-ce normal et tous les élèves ont-ils réellement le

même programme – car cycle 1 et cycle 2 ?
→ La répartition en classe multi-âges est une volonté assumée de l'équipe enseignante. En outre les
effectifs ne nous permettaient pas de garder toutes les GS avec les PS/MS cette année. Cependant, les GS
ont bien le même programme, ils ont des temps où ils sont réunis et même s'ils ne font pas exactement les
mêmes choses, les apprentissages restent similaires et il n'y aura pas d'écart sensible de niveau pour le
CP.
Par ailleurs il est rappelé à quel point le double (ou triple) niveaux est bénéfique pour chaque enfant  :



autonomie, fixation des apprentissages, tutorat, entraide,...
Enfin les enseignantes parlent des GS tout comme il leur arrive de parler des PS ou des MS qui
bénéficient également de moments où ils sont réunis par groupes de niveau.

À l'attention de la mairie de St Marceau   :
• Existe-t-il un autre moyen que d'éteindre la lumière afin d'obtenir le calme à la cantine ?

→ La lumière étant allumée en journée, cela ne peut pas être traumatisant pour les enfants. Il y a
toujours un problème de discipline à la cantine. La mairie fait appel à l'aide des parents  : les bonnes
volontés sont les bienvenues le midi.
Suite à la proposition des représentants de parents d'élèves la mairie proposera de mélanger les 3
niveaux à chaque service et attribuera une place à chaque élève. Elle responsabilisera également les
élèves quant au calme.
En ce qui concerne le bruit, des balles de tennis seront mises sous les pieds de chaise.

• Serait-il possible que le personnel de la cantine (un membre en particulier) apprenne le prénom
des enfants afin de ne pas leur donner de surnom inapproprié ?

→ Cela va être vérifié. Il sera demandé au personnel de bien mémoriser les prénoms des enfants.

À l'attention de la mairie de Maresché   :
• Il existe un vrai problème de communication entre le personnel de cantine et les parents. Certains

incidents graves n'ont pas été rapportés alors que ceux-ci ont eu des conséquences médicales.
→ La mairie reconnaît le problème et s'engage à en discuter avec le personnel de cantine. Un système de
mot à cocher est évoqué. Celui-ci serait ensuite collé dans le cahier de liaison de l'élève concerné.

À l'attention de la communauté éducative   :
• Pourquoi n'y a t-il pas de structures de jeux et/ou de bac à sable dans la cour de l'école de

Maresché ?
→ La demande a été faite à la mairie en début d'année par l'équipe enseignante de participer
financièrement à l'achat et l'installation d'un bac à sable dans la cour.  Il a été précisé que celui-ci devra
être couvert afin d'être refermé tous les jours pour ne pas devenir la litière des chats du quartier. La
mairie a accepté.
Concernant les jeux, la décision de ne pas en mettre a été prise lors de la construction de l'école.

Dates à retenir : le 22 mars à Maresché et le 20 juin à St Marceau pour les prochains conseil d'école


