
 

PROCES VERBAL 

CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 

 

Personnes présentes :  
 
Enseignants : mmes Arnaud, Blossier, Chemin, Crétois,  Guinoiseau. 
Enseignant excusé : mme Fleury 
Parents : m. Guinot et mmes Beaudron, Chailleux, Chanaud, Chedot, Giner, Gore, Touchard 
Parents excusés : mme Gangneux 
Adjoint à la Mairie de Moncé en Belin : mme Queuin car m. Naudon excusé. 
Excusées : mme Sergent (DDEN) 
 
 
 

 Rôle du DDEN 

Madame SERGENT présente le rôle de DDEN; il se préoccupe de ces  différents points: 

La structure de l’Ecole (nombre d’élèves, nombre de classes, nombre d’enseignants, d’animateurs, 
personnel de services), 
L’assiduité des élèves, 
L’état des locaux (salles de classe, locaux annexes : préau, cours, restaurant, escaliers, équipement 
sanitaire), 
L’éclairage, le chauffage, l’insonorisation, 
Le mobilier scolaire, 
Le matériel d’enseignement audiovisuel, informatique, 
Les installations sportives, de restauration, d’examen médical, 
La dotation en livres de classes et de bibliothèque, 
La sécurité à l’intérieur des bâtiments (prévention contre l’incendie et exercices d’évacuation rapide), 
PPMS, 
La sécurité à l’extérieur (circulation autour de l’école et surveillance des sorties), 
Transports scolaires, 
Services périscolaires, 
Conditions générales de fonctionnement. 
 
Il facilitera les relations de l’enseignant avec la municipalité et les partenaires du système éducatif. Il 

s’intéressera à l’évolution des effectifs afin que l’école dispose des moyens humains nécessaires à son bon 

fonctionnement. D’une manière générale, outre les fonctions de surveillance des bâtiments scolaires et de 

liaison entre l’école et la municipalité, les usagers et l’administration, le délégué contribuera à l’animation, 

voire à la création, s’il y a lieu, d’œuvres ou équipements complémentaires de l’école : amicales laïques, 

centres aérés et centres des loisirs, colonies de vacances, caisses des écoles publiques. 

Le délégué est membre de droit du Conseil d’Ecole. A ce titre, il doit être convoqué à chacune des réunions 

par le Directeur. Il doit y assister régulièrement. Il s’efforcera de faciliter les relations entre tous les 

partenaires de l’Ecole publique pour le bien être des élèves. 

Il doit faire preuve de vigilance et défendre les intérêts de l’Ecole publique en ayant pour but de travailler 

pour le mieux-être des enfants 

Ecole maternelle Les  Capucines 

rue crum 

72230 Moncé en Belin 

 



 

 

RAPPEL DE LA COMPOSITION ET DU ROLE DU CONSEIL D’ECOLE 

Composition du Conseil d’école : 

 Directeur (-trice) + tous les enseignants de l’école 

 Les représentants des parents 

 Le maire et un conseiller municipal chargé des affaires scolaires 

 DDEN , Délégué (e) départemental de l’Education Nationale 

 IEN, Inspecteur (-trice) de l’Education Nationale 
 
Compétences du Conseil d’école 
 
Le conseil d’école, sur proposition de la Directrice : 

 Vote le règlement intérieur de l’école 

 Adopte le projet d’école 

 Etablit le projet d’organisation de la semaine (les horaires) 

 Donne  son avis et fait des suggestions sur la vie et le fonctionnement de l’école 
 
Il est consulté sur : 

 Les activités pédagogiques, culturelles, sportives… 

 L’utilisation des moyens alloués à l’école 

 La restauration scolaire 

 L’hygiène scolaire 

 La protection et la sécurité des enfants 

 La condition d’intégration des enfants handicapés 

 Les activités périscolaires 
 
Il est informé : 

 De la composition des classes, des prévisions d’effectifs 

 De l’organisation des aides spécialisées 

 Des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents 
 
Le conseil d’école est constitué pour un an ; il se réunit une fois par trimestre  et obligatoirement dans les 
15 jours après les élections. L’ordre du jour est adressé 8 jours avant ;  les parents peuvent soumettre des 
points à  l’ordre du jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESULTAT DES ELECTIONS DE REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES 

 

 

 



 

-Communication : Comment être bien visibles des parents, être connus d’eux ?  

Repartir cette année sur un trombinoscope en rajoutant dans quelle classe est son enfant pour être 

repérable plus facilement. 

Communication dans le cahier de l’adresse mail des représentants de parents d’élèves et expliquer son 

utilité (à faire pour le retour des vacances) : maternellelescapucines@hotmail.com 

-Vote : La directrice propose que les prochaines élections se fassent uniquement par correspondance. 

En effet, cela permettrait de ne pas installer urne et isoloir et ne nécessiterait plus de mobiliser de 

personnes pour seulement quelques votants, parfois même aucun. Proposition acceptée à 

l’unanimité. 



LES EFFECTIFS DE L’ECOLE  

 

PS-MS PS-MS PS-MS PS-MS MS-GS GS 

26 (13+13) 27 (14+13) 26 (15+11) 26 (14+12) 23 (6+17) 24 

Mme CHEMIN 
et mme 

GRANDIERES 

Mme 
GUINOISEAU 

Mme FLEURY 
GUINOISEAU 

Mme ARNAUD 
et mme 

GRANDIERES 
Mme CRETOIS 

Mme 
BLOSSIER 

 
56 PS, 55 MS, 41 GS  soit 152 élèves. 
Deux nouveaux élèves de GS arrivent courant novembre. 
 
Les prévisions pour l’année prochaine sont calculées grâce à la liste des enfants nés en 2017 transmise par 

la Mairie. Les effectifs de GS sortants seraient compensés par les effectifs de PS entrants.  

Pour rappel : 

Le seuil pour une ouverture de classe est de 181 élèves. 

Le seuil pour une fermeture de classe est de 145 élèves. 

 

LE REGLEMENT INTERIEUR  2019 -2020 / CHARTE DE LAÏCITÉ 

 
Lecture du règlement.  

Modification du paragraphe 2.1 : car maintenant l’école est obligatoire à 3 ans. « Les enfants doivent 

fréquenter l’école. L’inscription à l’école maternelle implique l’obligation d’assiduité pour le 

développement de la personnalité de l’enfant et le préparant ainsi à recevoir la formation donnée à l’école 

élémentaire. 

Modification du paragraphe 2.3 : « Enseignant » au lieu « instituteur ».  De même à 2.4 

Modification du paragraphe 3.3 : Interdiction de fumer sur le trottoir devant la porte, pas respecté, un 

certain nombre de parents fument au niveau de la poubelle. Ce point sera à mettre en gras. 

Faire une affiche et la mettre à la porte pour rappeler l’interdiction de fumer.  

Modification du paragraphe 4.3 : enlever « gros problème d’allergie, juste « allergie ». 

Modification du paragraphe 6.2 : changer « maître » par « enseignant ». 

Modification du paragraphe 9 : « Tous les enfants qui ont 3 ans, ou qui auront 3 ans au plus tard le 31 

décembre de l’année civile en cours, sont admis à l’école maternelle à la rentrée de septembre. » 

 
 

 

 



DORTOIR / CANTINE 

 
-Cantine : La commission cantine a eu lieu le mardi 8 octobre. Les représentants de parents d’élèves y sont 

invités. Un compte rendu leur est transmis. 

Manque de chaises à la cantine cette année (d’après une maman d’élève) entre la 2e et 3e semaine de 

septembre. 

Il y a deux services à la cantine mais quand une ATSEM est absente il n’y en a qu’un seul. 

-Dortoir : Jusqu’aux vacances de la Toussaint, le dortoir a suffit pour les PS. Début septembre ils étaient 25, 

actuellement ils sont 31. Après les vacances de la Toussaint, davantage de PS dormiront à l’école. Nous 

devrons rajouter et retirer une dizaine de lits chaque jour dans la salle de périscolaire.  

La capacité de 30 places du dortoir est maintenant insuffisante. Avec l’obligation de la scolarisation dès 3 

ans à la journée (sauf aménagement convenu avec la directrice) l’école a besoin de plus de places. Si tous 

les élèves de PS font la sieste à l’école, il nous faudrait cette année une capacité de 56 lits, presque le 

double de ce que l’on peut faire actuellement avec le dortoir de l’école. Il faudrait une construction 

adaptée prenant en compte les effectifs actuels.  

 

LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES (APC) 

 
(36h par an pour les enseignants) 
Les séances se déroulent le matin, de 8h20 à 8h50. 
 
Ateliers à visée philosophique : (Avec mme GUINOISEAU et mme BLOSSIER par groupe d’environ 10.) 

Toute l’année environ une fois par semaine pour chaque élève de GS. 
Sur cette période, les élèves ont pu s’exprimer et interagir sur le thème « grandir, vieillir ». Les séances 
s’appuient sur des lectures d’albums mais pas à chaque séance. En ce début d’année, les séances ne sont 
pas évidentes à mener. Les élèves ne disent rien ou discutent mais pas toujours dans le sujet. Globalement 
c’est un début plutôt positif, les élèves s’expriment, s’écoutent et échangent même si ils ne sont plus dans 
le sujet. Les groupes sont hétérogènes pour permettre les échanges. 
 
Rallye maths : (Avec mme ARNAUD et mme FLEURY par groupe d’environ 4) 

L’équipe enseignante a proposé à la moitié des GS. L’autre moitié pourra y participer en période 2. 
Chaque enseignante prend en charge un groupe qui tente de trouver une solution à une situation 
problème posée. Le lendemain, les deux groupes se retrouvent et exposent les solutions trouvées, leur 
démarche, et en discutent ensemble. Les groupes sont homogènes pour cibler les problèmes en fonction 
du niveau de chaque groupe. 
 
Remédiation sur les petites quantité : (Avec mme CRETOIS) 

Nous avons convié des élèves de GS qui n’avaient pas acquis la notion de quantité jusqu’à 3 ou pour qui 
cette notion restait à consolider. 
 
 



PROJETS ET MANIFESTATIONS : 

 

Thème de l’année : sensibiliser à la préservation de l’environnement  

-Cette année notre thème est « sensibiliser à la préservation de l’environnement ». On continue de 
travailler avec la bibliothèque en rapport avec ce thème, ils ont choisi 5 livres sur ce thème que les enfants 
de MS-GS découvriront. Les séances  seront clôturées par le rallye lecture (pas encore de date).  
Parallèlement à cela, des bénévoles viennent lire des histoires aux PS tous les jeudis par petits groupes de 
5-6. 

-Visites :  la maison des abeilles à Pruillé-Le-Chétif en mai pour les classes de mmes BLOSSIER, CHEMIN, 

CRETOIS, FLEURY et GUINOISEAU. La classe de mme Arnaud se rendra quant à elle au Musée Vert du Mans 

et à l’Arche de la nature. 

-Projet randonnée : une randonnée animée avec différents ateliers sur le thème de l’environnement sera 

proposée aux familles, un samedi matin dans les bois de Moncé. Ce projet se construit avec l’association 

« grain de sable et pomme de pin ». La bibliothèque sera également invitée à y participer selon ses 

possibilités. 

-Projet poulailler : Mettre un poulailler en place, récupérer des œufs fécondés, une couveuse. Nécessite de 

réfléchir à l’organisation de la mise en place de ce projet (qui s’occupe des poules, nettoyer le poulailler, 

nourrir les poules, récupérer les œufs…). Nous recherchons des œufs fécondés pour le printemps 

(monsieur Guinot indique qu’il peut se renseigner), couveuse (Mme Touchard ?).  

Un mot sera prochainement diffusé dans les cahiers de liaison pour expliquer le projet et voir si les familles 

peuvent s’y impliquer (soin des animaux pendant les vacances, adoption des coqs que l’école ne souhaite 

pas, des poules s’il y en a trop etc.) 

-Piscine : 3 parents agréés par séance pour qu’elles puissent avoir lieu. Pour le moment, il manque 

beaucoup de parents pour pouvoir assurer les séances de piscine. Proposition d’une maman (Mme Gore) 

et d’un papa (Mr Guinot) d’accompagner si il y a des besoins à certains moments mais leurs enfants ne 

sont pas en GS. 

-Musique : Émèle PAPIN, DUMISTE (diplôme universitaire de musicien intervenant) intervient tous les 
vendredis auprès des élèves de l’école. La première période était réservée pour les GS. La seconde le sera 
pour les MS. 
 
 

COMPTES COOPERATIVE SCOLAIRE / AMICALE DES PARENTS : 

 

Le cahier des comptes de la coopérative scolaire 2018-2019 est accessible sur demande si vous souhaitez le 
consulter. Il a été présenté le jour du conseil d’école aux personnes présentes. 
 
Au niveau du budget 3100 euros sont alloués pour les sorties scolaires par la municipalité. Si la totalité du 

budget est dépensée et que l’équipe enseignante à d’autres projets qui nécessitent d’avantage d’argent, 

elle fait une demande de participation financière à l’amicale des écoles. Pour rappel l’amicale a financé en 

2018-2019 une journée Kapla et les entrées des PS au zoo de La Flèche (environ 1425euros au total). 



PROJET D’ÉCOLE 

 

Un nouveau projet d’école sera rédigé par l’équipe pédagogique cette année. Elle doit faire un état des 

lieux de points à améliorer et définir des actions sur plusieurs années pour y parvenir. 

 

PPMS (Plan particulier de mise en sûreté) 

 

Le PPMS de l’école est en cours de mise à jour (modification des zones de confinements vues avec m. 

LEBLANCHE conseiller pédagogique et mme BERTRON responsable des services techniques). Dans les 

semaines à venir, un exercice de type « intrusion » sera fait à l’école. Les élèves  apprendront à réagir au 

signal lumineux qu’ils observeront dans les classes.  

 

Plus tard dans l’année, un exercice type « risque majeur » aura lieu. A chaque exercice, vous serez 

informés. 

 

 

TRAVAUX : 

 

Remerciements 
Merci pour tous les gros travaux effectués cet été : salle de motricité, préau, jeu de cour. La salle de 

motricité est très agréable, plus lumineuse et semble plus grande. 

-Pour le préau, cela ne changera rien au fonctionnement habituel des récréations en cas de mauvais 

temps. Les enfants pourront aller jouer même s’il pleut. Le préau sert d’abri pour les enfants qui le 

souhaitent mais ne peut pas accueillir tous les enfants. De plus, comme l’évacuation d’eau se situe sous le 

préau, des flaques se forment et les enfants sont tentés de jouer dedans. 

Le bénéfice du préau se verra davantage aux beaux jours car il apportera de l’ombre. 

- Nouveau jeu de cour monté car l’ancien n’était plus aux normes. Nous avions demandé à ce qu’il n’y ait 

pas d’éléments en métal pour éviter les risques de brûlures en plein soleil. Tout est fait en bois ou en 

plastique. 

-De nombreux achats ont été faits, notamment des meubles dans les classes de mme Arnaud et mme 

Guinoiseau. Mme Crétois a réalisé un état des lieux des chaises et tables de l’école. Nous avons commandé 

le mobilier manquant pour que les tailles des chaises correspondent bien aux tailles des tables. Cela nous a 

également permis de meubler la nouvelle classe. A la dernière minute, la municipalité a accepté d’acheter 

un meuble casier pour équiper la nouvelle classe (il n’est toujours pas arrivé, à relancer). 

 

 

 



-Travaux demandés :  

 Projet d’un nouveau dortoir. Une réflexion est à mener sur les solutions qui pourraient-être 

apportées au manque de places dans le dortoir. Nouveau bâtiment ? Nouvel aménagement ? 

 Semer de la pelouse dans la cour. 

 Reboucher les trous dans la cour car lorsqu’il pleut il y a beaucoup de flaques d’eau. 

 Portes de placards qui doivent être mises dans la salle motricité à la place des anciens rideaux 

seront normalement posées aux vacances de la Toussaint. 

 Mettre des étagères dans le placard de l’entrée pour pouvoir ranger plus facilement. 

 Il avait été question de remplacer les armoires et casiers des ATSEM pour avoir quelque chose de 

plus uniforme mais rien d’urgent, cela convient bien pour le moment. 

 Question de mettre des placards dans la bibliothèque pour les normes incendie. A voir comment 

aménager différemment la salle pour ne pas couvrir les fenêtres. (long terme) 

 Ouverture du portail qui donne sur la cour pour aller à la périscolaire, toujours ouvert, des 

enfants peuvent l’ouvrir. Peut-être mettre une sécurité comme dans les piscines pour qu’il ne soit 

ouvert que par les adultes. Cela devient urgent, les parents d’élèves soulèvent le souci depuis 

plusieurs années. 

 Problème des toilettes chez les GS certains enfants n’osent pas aller aux toilettes devant tous les 

autres. Peut-être voir s’il est possible au moins d’avoir un wc fermé pour les enfants pudiques. 

Etudier ce qui peut se faire, voir si cela ne diminuerait pas le nombre de toilettes. L’équipe 

enseignante rappelle que les enfants qui seraient éventuellement gênés peuvent demander à aller 

aux toilettes à n’importe quel moment. Lorsque tout le monde est en classe, ceux qui le souhaitent 

peuvent aller aux toilettes seuls. Mme Chanaud évoque le fait qu’à l’école élémentaire c’est 

l’inverse, on demande aux enfants de ne pas aller aux toilettes pendant la classe. Les enseignantes 

indiquent que c’est un fonctionnement d’école et qu’à chaque changement d’école, les élèves 

devront s’habituer à de nouvelles règles de fonctionnement. 

 Dans la continuité des rénovations, est-il possible de rénover le bureau ? 

 

Questions, demandes parents 

-Périscolaire : l’accueil des enfants le matin à l’accueil périscolaire pose question à certains parents. 

Ils aimeraient que le personnel soit plus présent auprès des enfants près de la porte. L’équipe 

enseignante indique que le mieux serait d’aborder la question avec le personnel concerné, l’accueil 

des enfants a dû être pensé par les animateurs qui pourraient apporter des explications et s’ils le 

jugent utile, éventuellement réajuster. Miguel Naudon pourrait être un interlocuteur sur ce point 

(car élu communautaire). 

 
 
Clôture 20h00 
 
A noter : dates des prochains conseils d’école  

- Jeudi 12 mars 2020 à 18h 
- Mardi 9 juin 2020 à 18h 

 
 

La directrice,   La secrétaire, 
Mme CHEMIN   mme BLOSSIER 
 


