
Procès Verbal du conseil d'école du jeudi 7 novembre 2019
RPI Maresché / St Marceau  18h30-20h30

Personnes présentes   :

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

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

Enseignants du RPI : Mme Boucher, Mme Boulmet, Mme Gautier, Mme Letissier, Mme Pelat, Mme Rapicault, Mme Briolay
et Mme Méline

Représentants des parents d'élèves : Mme Crochard, Mme Galpin, Mme Gautier, Mme Lachambre, Mme Mauduit-Marchand,
Mme Sever, Mme Thomas

Excusés : M. Mahouin (Inspecteur de l'Education Nationale), Mme Boulard (Maire de Saint Marceau), Mme Fouquet
(enseignante du RPI), M. Brochard (enseignant membre du Rased), Mme Mulot, M. Forget (représentants de parents d'élèves)

Le conseil d'école commence par un tour de table

1) Bilan de rentrée
Présentation de l'équipe enseignante

➢ Mme Pelat : PS/MS/GS 27 élèves
➢ Mme Letissier : PS/MS/GS 27 élèves
➢ Mme Boulmet : CP 27 élèves
➢ Mme Rapicault : CE1/CE2 25 élèves
➢ Mme Gautier : CE2/CM1 24 élèves
➢ Mme Boucher : CM1/CM2 23 élèves
➢ Mme Briolay : décharge de direction le vendredi en CM1/CM2
➢ Mme Fouquet : complément de temps partiel le mardi en CP
➢ Mme Meline : complément de temps partiel le jeudi en CE1/CE2 et le vendredi en PS/MS/GS
➢ Mme Richter : remplacera 10 jeudis dans l'année Mme Boucher ou Mme Boulmet

Mme Boucher sera en congé maternité de janvier à mai. C'est Mme Boulmet qui assurera l'intérim de
direction.

Point sur les effectifs
2 élèves auront quitté l'école d'ici la fin du mois, 2 autres arriveront en décembre.
Nous avons en moyenne 25,6 élèves par classe. Pour comparaison, la moyenne de la circonscription est
de 22, celle du département et de l'académie est de 23.

2) Elections des représentants de parents d'élèves
L'élection s'est déroulée le vendredi 11 octobre. Tous les votes ont été fait par procuration.

• Maresché :
161 inscrits – 108 votants soit un taux de participation de 67,08 %
14 bulletins blancs ou nuls / 94 suffrages exprimés
Ont été élus :
- Mme GAUTIER – titulaire
- Mme SEVER – titulaire
- Mme THOMAS – titulaire

- Mme MULOT – titulaire
- M. FORGET – suppléant 
- Mme LACHAMBRE – suppléante 

• Saint Marceau :
85 inscrits – 62 votants soit un taux de participation de 72,94 %
4 bulletins blancs ou nuls / 58 suffrages exprimés
Ont été élus :
- Mme Galpin – titulaire
- Mme MAUDUIT-MARCHAND – titulaire

- Mme CROCHARD – suppléante 



En raison de l'absence de vote présentiel, la directrice propose un vote pour que l'an prochain les élections
aient lieu exclusivement par correspondance. 
Vote : à l'unanimité les membres du conseil d'école votent pour.
→ L'an prochain l'élection se fera uniquement par correspondance.

3) Vote du règlement intérieur du RPI
Lecture et vote du règlement.
Ont été modifiés les points suivants :
- la transmission d'une fiche d'absentéisme pour tous retards répétés
- la fréquentation régulière de la PS au CM2 (obligation scolaire à partir de 3 ans depuis cette année)
- l'interdiction de baumes à lèves

Vote : le règlement intéreiur est adopté à l'unanimité.

4) Sécurité
 Incendie : 1er exercice de l'année – exercice pour lequel enfants comme enseignantes

étaient prévenus.
• A Maresché : exercice réalisé le 13 septembre. Il a eu lieu vers 10h : les maternelles sortaient en

récréation et les plus grands étaient en classe. L'évacuation s'est faite correctement.
Temps de mise en sureté : 0'53 / Temps de rassemblement : 1'47

→ Toutes les enseignantes avaient leurs registres et PAI.

• A St Marceau : exercice réalisé le 6 septembre vers 11h. L'évacuation s'est faite correctement.
Temps de mise en sureté : 0,38' / Temps de rassemblement : 0,55'

→ Les enseignants avaient leurs registres mais les PAI ont été oubliés dans une classe (remplaçant en
charge de la classe ce jour).

 PPMS : 1er exercice à venir (avant les vacances de Noël)

5) Projets pédagogiques de l'année
 Communs au RPI

- Le développement durable (nettoyons la nature – gestion des déchets – visite d'un centre de tri (C1 en
dernière période, C2 le 5 décembre, C3 le 17 décembre) – réseau de lecture)
- Fête du court métrage
- Carnaval

 Communs à Maresché
- Mimulus : Spectacle le 29/11 par la compagnie Mon cirque à moi à Fresnay sur Sarthe, sous le chapiteau
- Semaine du goût

 Communs aux PS/MS/GS
- Semaine du Goût : Petit déjeuner, arts plastiques, reconnaître le sucré, le salé et l'acide
- Semaine de la maternelle du18 au 22/11 Ensemble, découvrons les langues et les cultures du monde
- Mômo festival : spectacle le 5/12 à Ancinnes intitulé « La tête dans les étoiles »

MS/GS : cycle lutte en sport avec rencontre sportive en décembre pour les GS uniquement

 Communs aux CP/CE1/CE2 (Maresché)
- Semaine du goût : petit déjeuner, réalisation d'une soupe de légumes et lien avec l'art visuel ( découverte
de la nature morte) et le vivant (connaître l’origine de chaque légume et sa manière de se développer)
- Spectacle Mômo festival « la forêt de jadis » à Sillé le Guillaume le 12 décembre
- Natation à Mamers jusqu'en décembre
- Élevage de grillons pour étudier les insectes en sciences
- Projet sciences : construction d’un jeu électrique en lien avec les légumes



- Intervention musique tous les 15 jours toute l'année avec spectacle en fin d'année
- Rencontre décathlon au cours de la dernière période

CP : Rencontre lutte en décembre
CE1/CE2 : rencontre danse en mai

 Communs à St Marceau
- Intervention musique tous les jeudis sur trois périodes avec spectacle le 31 janvier à la salle du Prieuré
- Spectacle « le fantastique Mc Cormick » le 15 octobre à Fresnay-sur-Sarthe
- Rencontre décathlon au cours de la dernière période

 CE2-CM1 : 
- Rallye cartes postales des régions
- Rallye-lecture en ligne (lectures sur le thème du développement durable et des vidéos)

 CM1/CM2 : 
- Formation Premiers Secours par la Croix Rouge pour les CM2
- Permis internet ? Pour les CM2

6) Profil de l'école
 Difficulté scolaire

Plusieurs élèves du RPI sont suivis par le Rased et/ou ont un PPRE (des adaptations du travail) : presque
40 sur le RPI, soit en moyenne plus de 6 élèves par classe.  

 Evaluations nationales CP/CE1
Les évaluations ont eu lieu mi-septembre et ont été réalisées en prenant compte les capacités de chacun.
Elles se sont bien passées.
Les résultats ont été communiqués aux parents des élèves de CE1 et de CP. Les enseignantes s'appuieront
sur ces résultats pour travailler les compétences en fonction des élèves et différencier le travail en classe.
Pour les élèves à besoin, des aménagements pédagogiques seront mis en place. 
Des évaluations de milieu d’année auront lieu au mois de janvier pour les élèves de CP.

7) Formation «   élèves difficiles/formateurs en difficulté   »
Elle sera menée par Monsieur Mahouin, Inspecteur de l'Education Nationale durant près de 3h et aura lieu
le 13 novembre à St Marceau. Le personnel communal travaillant le midi sur les 2 écoles y participera
ainsi que les enseignantes.
Un retour sera fait auprès des membres du conseil d'école lors de la  2ème réunion de l'année.

8) Remerciements
- Le Sivos pour le budget informatique alloué aux classes de maternelle.
- La mairie de St Marceau pour la rénovation et la peinture du mur de la classe de Mme Gautier,pour
l'installation d'un deuxième panneau d'affichage à l'extérieur de l'école (permettra de séparer les
informations mairie et les informations école), ainsi que pour l'achat de meubles dans la classe de Mme
Boucher.
- La mairie de Maresché pour la mise en fonction du TBI de la classe de Mme Boulmet ainsi que pour
l'accès à la cantine certains matins de la semaine du goût pour les petits-déjeuners.
- Les représentants de parents d'élèves qui se sont rendus disponibles pour la préparation du matériel de
vote et pour les dépouillements.
- L’APE pour l’achat d’un vidéo-projecteur.
- Les parents qui encadrent et accompagnent à la piscine, et toutes les sorties en général, sans qui ces
activités ne pourraient avoir lieu.
- Le centre de loisirs Georges Rouault pour le don de la table de tennis de table.



9) Questions et remarques des parents

A l'attention des mairies

• Est-il possible de mettre en place les serviettes de table en tissu pour la cantine  ? (développement
durable étant au cœur du projet!)

→ Les mairies y sont plutôt favorables mais le projet est en réflexion car il nécessite une certaine
logistique.

• (Pour St Marceau) Pourquoi les enfants du premier service cantine ne peuvent pas aller aux
toilettes avant la cantine ? Et au retour de ce service les toilettes sont fermés à clé ?

→ Un priorité en fonction des services sera mise en place.

• Je trouve que le système de points à la cantine de Maresché est bien pour responsabiliser les
enfants.

→ C'est une bonne chose et un système qui pour l'instant porte ses fruits. Le fait que les enfants puissent
récupérer des points est très positif. Ce système permet aussi aux enseignantes d'avoir un suivi et de
pouvoir faire du lien.

• Apparemment il y a pas mal de soucis de bruit et de discipline à la cantine le midi. Pourquoi ne
pas instaurer le même carnet qu'à Maresché pour tenter de faire réagir les élèves et leurs parents ?

→ La mairie y est plutôt favorable au regard des premiers retours de la mise en place de ce système à
Maresché. Il reste encore en réflexion, notamment en attendant la formation du 13 novembre.

La mairie profite du point cantine pour informer que la mise en place d'un menu végétarien
hebdomadaire a commencé cette semaine. Les parents recevront une information rapidement.

A l'attention des enseignantes

• Serons-nous informés du résultat des évaluations nationales ? Surtout en cas de difficulté. Merci
→ Les évaluations CP/CE1 ont été transmises aux familles le 18/10 avec un mot à destination des
parents.

• Pourquoi les élèves perturbateurs ne sont pas sanctionnés voire expulsés afin de ne pas perturber
le reste de la classe ?

→ Les élèves perturbateurs sont sanctionnés et il arrive qu'ils soient sortis de la classe. Cependant un
élève sorti de la classe perd des apprentissages et peine scolairement lorsqu'il revient. Il peut alors se
montrer encore plus perturbateur. Par ailleurs nous ne pouvons laisser un enfant sans surveillance dans
le couloir, et l'envoyer dans une autre classe peut perturber cette dernière. L'ensemble des enseignantes
fait au mieux pour gérer tous les élèves au quotidien et ainsi essayer d'offrir à tous les enfants les
meilleures conditions d'apprentissage possibles.

• Projets pédagogiques de l'année
→ cf point 5

Dates à retenir : le deuxième conseil d'école se tiendra le mardi 4 février à St Marceau, et le dernier aura
lieu le lundi 22 juin à Maresché.




