
 

PROCES VERBAL 

CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 15 juin 2018 

 

Personnes présentes :  
 
Enseignants : Mmes ARNAUD, CRETOIS, FLEURY, GUINOISEAU, CHEMIN 
Parents élus: Mmes BEAUDRON, CAHOREAU, CHAILLEUX, CHEDOT, GANGNEUX, LEGUILLON, TAMBOSCO, 
TOUCHARD  
Adjoint à la Mairie de Moncé en Belin : M. NAUDON 
DDEN : Mme SERGENT 
Personnel CIAS : Mme CORVASIER, référent maternelle  
 
 
Personnes excusées :  
M. FLEURAT, Inspecteur de l’Education Nationale. 

 
  

Les TAP (Temps d’Accueil Périscolaire) 

Mme Corvasier souhaite dresser un bilan de toutes les années de TAP. 
La première année : 
Les TAP avaient lieu chaque jour de 16h à 16h45. Les animateurs qui étaient recrutés avaient peu ou pas 
d’expérience. C’était un temps qui ressemblait davantage à de la garderie car il était difficile de mettre en place des 
projets sur 45minutes. Les TAP étaient gratuits.  
Les APC (Aides pédagogiques complémentaires faites par les enseignants) étaient positionnées sur le même créneau 
que les TAP. Il fallait donc partager les salles de classes. 
  
Les deux années suivantes : 
Les TAP se déroulaient le vendredi après-midi de 13h45 à 16h45. Les animateurs étaient de qualité et une personne 
était détachée pour palier les absences. Le service est devenu payant mais les projets, devenus possibles avec le 
créneau conséquent de 3h, ont pu aboutir. Les enfants ont fait de nombreuses activités en lien avec les 24 
heures (sortie Porshe, tablettes, musée de l’automobile, les petits débrouillards…) ou détachées (Téléthon, 
bibliothèque, équitation, carnaval…). 
Les plannings n’ont pas été transmis aux parents cette année. Les animateurs savaient ce qu’ils avaient prévu, où ils 
voulaient aller mais le fait de ne pas transmettre le planning aux parents permettait plus de souplesse (s’adapter à la 
météo, à la fatigue des enfants). Le personnel TAP se réunissait une fois par mois pour discuter des projets, préparer 
le matériel etc. 
- Les points positifs de cette organisation sur 3h : bons échanges avec les enseignants, temps adapté, mise en place 
de projets, lien avec l’accueil périscolaire et le mercredi loisirs. 
- Les points négatifs : trop d’enfants par rapport au nombre d’adultes (1 adulte pour 14 enfants), l’absence de préau. 
 
Le dernier vendredi, les enfants feront la fête et mangeront une glace. 
 
Mme CHEMIN remercie Michelle Corvasier pour leur investissement durant ces trois années. Le lien avec les TAP, le 
partage des locaux, les dialogues ; se sont globalement très bien passés. Cette organisation sur trois heures 
fonctionnait bien, chacun avait pris ses marques. 
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Intervention Miguel Naudon :  
La commission enfance de la communauté de commune cherche à mettre en avant le travail des animateurs. Ils 
réfléchissent au fait de pouvoir spécialiser des animateurs dans certains domaines au travers d’une formation afin de 
pouvoir créer des « brigades » d’animateurs pouvant intervenir dans les classes sur demande des écoles.  
 
Intervention de mme Touchard, représentante de parents d’élèves : 
Concernant l’accueil périscolaire pour l’année 2018-2019, il faudra maintenant inscrire l’enfant 15jours avant. 
Comment est-ce possible ? 
Mme Corvasier répond que les parents pour qui cela n’est pas possible devront fournir une attestation de leur 
employeur indiquant que leurs horaires ne sont pas fixes. Le règlement a changé car un certain nombre de personne 
ne le respecte pas. Les goûters du soir sont prévus en fonction du nombre d’inscrits. 
L’ensemble des parents présents proposent de sanctionner financièrement et de manière dissuasive ceux qui ne 
respectent pas le règlement plutôt que de durcir les règles pour tous. De même chaque retard après 18h45 pourrait 
être facturé d’une somme fixe et dissuasive afin que cela se produise le moins possible. 
 
 

EQUIPE PEDAGOGIQUE POUR L’ANNEE 2018-2019 

L’équipe enseignante ne change pas l’année prochaine. Mme Arnaud travaillera à 80%, ce qui signifie qu’un autre 

enseignant prendra sa classe une journée par semaine. 

 

 LES PROJETS 

BILAN 
 
*Rallye-lecture, préparé et organisé par la bibliothèque de Moncé-en-Belin.  
Il a lieu à la bibliothèque, le mercredi 11 avril pour les MS, le 18 avril pour les GS. 
Comme chaque année, cela a été un moment à la fois ludique et pédagogique. 
Nous remercions tous les bénévoles de la bibliothèque pour l’organisation et la préparation ainsi que les nombreux 
parents qui nous ont accompagnés. 
 
*les balades nocturnes animées 
Le rendez-vous a été donné à la tombée de la nuit pour profiter de la forêt dans l’atmosphère de la nuit. 
Guidées par les enseignantes, les familles ont pu profiter des différentes animations proposées par la bibliothèque 
de Moncé ainsi que les associations GSPP, LPO, ANPCEN. 
- lecture d’albums 
- histoire racontée du ver luisant et dessin de la forêt 
- hiboux et chouettes 
- observation de la lune et sensibilisation à la pollution lumineuse 
Ce projet a visiblement enchanté les familles qui ont participé. 
  
*atelier jardinage animé par les jardiniers sarthois. 
Le 14 mai, les membres des jardiniers sarthois se sont déplacés pour permettre aux élèves de Mme Fleury et à ceux 
de Mme Crétois de démarrer leur potager.  L’occasion de reparler du compost ! La classe de mme Crétois a donc 
préparé un mot aux familles de l’école pour les inciter à alimenter notre composteur. 
 
*Spaycific’zoo 
Les classes de mmes Fleury et CHEMIN y sont allées le jeudi 24 mai. Cette sortie était très adaptée aux enfants, très 
ludique. Les enfants ont pu en apprendre un petit peu plus sur les chauves-souris grâce à l’animation (ils ont aussi 
assisté à celle sur les gibbons). 
Mme Cahoreau ajoute que la charte de l’accompagnateur que nous avons distribué à chaque encadrant avant la 
sortie était une bonne idée. Cela permet d’indiquer clairement ce que l’on attend des gens qui participent aux 
sorties. 
Les trois autres classes se rendront à Spaycific’zoo le lundi 2 juillet. 



* Représentation théâtrale au Val’Rhonne. 
Le 11 juin, les GS ont assisté à la représentation des CP-CE2. Les 3 petits cochons étaient revisités de différentes 
façons. C’était très bien mais les trombes d’eau ont un peu gâché la fête ! 
 
* Visite du jardin du président des jardiniers Sarthois (M. Robin) 
Trois classes devaient s’y rendre le mardi 12 juin mais nous avons annulé à cause de la météo. 
 
 
PROJETS A VENIR 
 
*La fête des écoles 
le 23 juin, l’Amicale des parents d’élèves organise la fête des écoles. A cette occasion, chaque classe proposera une 
danse. 
 
*Echange GS/CP 
Le jeudi 28 juin, les GS passeront la matinée ou l’après-midi dans une classe de CP à l’école élémentaire. Les CP 
viendront eux faire un saut dans le passé à l’école maternelle. Tous partageront un pique-nique le midi sur la plaine 
du Val Rhonne. 
 
*Journée Tennis de table.  
Le mardi 3 juillet, Stéphane Marmion, professeur de Tennis de Table et référent jeunesse au sein de la Fédération, 
viendra à l’école animer des ateliers auprès de tous les élèves. 
 
*Pique-nique de fin d’année proposé par le restaurant scolaire 
le 6 juillet à l’école. 

 
 

LE RESEAU D’AIDE AUX ELEVES EN DIFFICULTE (RASED) 

Chaque jeudi, 3 élèves sont pris en charge (en individuel ou en groupe) par mme Dorlodot des Essarts, maîtresse G. 
Les suivis commencés cette année se poursuivront à la rentrée pour les enfants qui en ont encore besoin. 

 
 

LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES (APC) 

Période 4 : 

ateliers philosophiques : 1 fois/semaine. Les élèves de GS ont pu discuter de la nuit et de la peur. 

Mme Guinoiseau qui a animé ces ateliers cette année a observé une évolution positive. Les enfants participent de 

plus en plus et sont maintenant dans un réel échange entre eux. 

Travail autour de la compréhension :   des élèves de MS et de GS ont été conviés pour travailler la compréhension de 

manière globale. Compréhension de consignes, de courtes histoires, repérages d’anomalies visuelles, écoute, 

déduction, devinettes …  

 

Période 5 : 

Ateliers philosophiques : 1 fois/semaine. Les élèves de MS découvrent ce moment d’échange et d’écoute. Ils 
discutent de l’amitié, sujet qui les touche de près, et sont globalement très à l’aise. 
Evaluations dans le cadre du carnet de suivi : Mme Chailleux, maman élue, a été contactée par deux parents d’élèves 
de GS qui trouvaient anormal que les enfants soient conviés pour cela sur le temps des APC.  
Les enseignantes expliquent qu’elles ont ciblé quelques points à évaluer qui nécessitaient du temps et du calme en 
individuel (écouter des sons dans des syllabes et des mots ; et restituer une histoire lue). Les enfants viennent 1 à 2 
fois et sont ainsi dans les meilleures conditions possibles. Si les enseignantes ne se servaient pas de ce temps là, 
pendant plusieurs semaines elles devraient le faire en classe en s’isolant avec un enfant pendant que le reste de la 



classe travaillerait en autonomie. Pour rappel, les APC ne sont pas obligatoires. Si les parents refusent, l’enfant sera 
malgré tout évalué en classe avec les conséquences expliquées ci-dessus. 

 
 

LE BUDGET 

 
Selon les années, plus ou moins de choses sont prévues. L’année dernière, beaucoup de sorties coûteuses ont été 
faites, cette année moins (soirées balades nocturnes = bénévoles). Les sorties, cette année sont donc financées 
entièrement par la mairie. 

Financés par la subvention mairie de 3100 € 

Illustrateur 498€ 

Spectacle première neige 845€ 

Spaycific zoo 1466€ 

Rallye lecture 118€ 

Ateliers cuisine 173€ (représente seulement une partie de la somme totale) 

 
 
Subvention de l’amicale des écoles pour l’année 2017-2018 : 1500€ 

Elle nous a servi cette année à acheter du matériel : 
Ballons pour la cour de récréation 35€ 
Camions et rouleaux à empreintes pour le bac à sable 145€ 
Cadeaux de Noël des classes financés par l’amicale 567€ 
Sono portable USB pour remplacer la chaine vieillissante de la salle de motricité qui ne fonctionne qu’avec CD. En 
cours d’achat. 

S’il reste de l’argent non dépensé cette année, il restera sur le compte de l’école et pourra servir l’année prochaine si 
les projets sont plus coûteux.  

D’un commun accord, l’école et les membres de l’amicale des écoles se sont mis d’accord sur un changement de 
fonctionnement pour les années à venir. La somme qui était traditionnellement versée à l’école en début d’année ne 
le sera plus systématiquement. L’école fera des demandes de subvention au fur et à mesure de ses besoins. Il nous 
semble que de cette façon, l’ensemble des parents d’élèves verra de manière plus lisible ce qu’apporte et ce que 
permettent de concrétiser les fonds apportés par l’amicale. 

 

Autres bénéfices réalisés par la coopérative cette année :  

Photographe scolaire : 831,10€ 

Marché de Noël : 319,72€ 

 

Autres subventions accordées par la mairie : 

Subvention de fonctionnement pour l’achat de fournitures : 3900€ 

 

L’équipe enseignante remercie la mairie et l’amicale qui chaque année nous permettent de concrétiser les projets. 

 

 



LES TRAVAUX-LES ACHATS 

 
Remerciements 
Pour l’achat d’un meuble neuf acheté pour la classe de mme Guinoiseau. 
 
Sollicitations 
- Potagers à changer de place car certains sont mal exposés et rien ne pousse. (voir avec l’équipe enseignante où les 
placer) 
- Depuis le début de l’année civile, la fiche des travaux n’est pas régulièrement relevée. Monsieur Naudon indique 
qu’une nouvelle responsable des ateliers, mme Bertron, vient d’arriver sur la commune. Il faudra voir comment elle 
souhaite fonctionner. 
 
Questions 
- Il y a eu des soucis au niveau de la chaudière début avril. Depuis, le chauffage a été coupé mais l’équipe 
enseignante souhaiterait savoir si le problème a été résolu afin qu’il ne se répète pas lors de la remise en route du 
chauffage à l’automne prochain. 
- Tout comme le rafraîchissement des classes avait été programmé en 2015-2016, est-il prévu de poursuivre les 
travaux dans les autres pièces ? (salle de motricité, bureau, infirmerie, vestiaires, couloir…) 

 
 

LES EFFECTIFS  POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

A ce jour, les prévisions d’effectifs pour l’année scolaire prochaine sont les suivantes : 
 146 élèves répartis comme suit 50 PS, 39 MS, 57 GS.  
Cela représenterait 4 classes de 29 élèves et 1 classe de 30 (sans compter deux enfants du voyage qui viennent 
chaque année : 1 MS et 1GS) 
Le seuil d’ouverture de classe se situe à 151 élèves. 
 
 

Clôture 20h30 
 
 
 

La directrice,   La secrétaire, 
Mme CHEMIN   mme CRETOIS 
 

 


