Compte-rendu du conseil d'école du 20/06/17
Présents : M.

Couteau (maire), Mme Caillé (adjointe), M. Pacaud, Mme Cartron, Mme Blanquart,

Mme Morinière, M. Kergoat, M. Bergougnoux (représentants parents), Mme Huchet (APE)Mme
Rougé, Mme travers, Mme Lehaut, Mme Biron, Mme Le Brech-Praud, Mme Jauzelon, M.
Schweitzer, Mme Cartron, M. Alliaume, Mme Chapeau (enseignants), Mme Bosser (EVSDH),
Mme Cochet (IEN)

1 – Conseil d'enfants
(voir document projeté Compte-rendu du conseil de délégués d’élèves fourni en annexe)

2 – Dossiers école-mairie
2.1 – Éventuel changement des rythmes scolaires
Souhait de l'équipe enseignante de connaître le point de vue de toutes les parties en présence
concernant la semaine d'école :
-enseignants : bilan mitigé avec une préférence pour la semaine de 4 jours,
-mairie : pas d'opposition à une évolution mais pas possible pour septembre 2017,
-pôle enfance : pas d'opposition à une évolution mais pas possible pour septembre 2017,
-parents : 37 réponses pour la semaine de 4 jours ½, 55 pour semaine à 4 jours dès 2017, 12
pour semaine à 4 jours en 2018,
-enfants : 34 élèves (dont 17 CM2) souhaitent rester à la semaine de 4 jours ½, 70 souhaitent
retourner à la semaine à 4 jours dès 2017, et 1 en 2018.
Le maire félicite l'équipe pour avoir consulté rapidement et largement les parties prenantes. Le
maire indique qu'il faut tenir compte des salariés et de l'évolution des subventions des TAP et
donc du coût pour les parents.
Informations inspectrice : en attente du décret. Plus il tarde à paraître, plus ce sera compliqué à
mettre en œuvre pour la rentrée de septembre. La démarche serait une démarche partenariale
(consensus entre la mairie, les parents d'élèves, les enseignants), pas d'informations concernant le
financement.
2.2 – Annulation d'ouverture et annulation d'implantation du modulaire
L'enseignante nommée initialement a été réaffectée sur un autre poste mais n'a pas pu
récupérer son poste initial.
Le travail réalisé avec la mairie, les parents d'élèves et les enseignants, semblait se diriger vers
l'installation d'un modulaire. Lors du dernier conseil municipal cette décision a été annulée. Des
propositions de mutualisation ont été faites et un courrier du comité COMCO précise le cadre de
l'utilisation des bâtiments mutualisés.
Les représentants de parents sont satisfaits du fait que la mairie continue à travailler sur le sujet
mais sont déçus des propositions qui ont été faites. Les parents souhaitent qu'il y ait une
reconsidération de l'installation du modulaire. Une pétition a été signée par des parents de l'école
pour appuyer les revendications et montrer l'insatisfaction des parents d'élèves sur les conditions
d'accueil des enfants à la rentrée 2017.
Pour des histoires de délais légaux, le maire précise qu'il ne sait pas s’il sera possible de traiter la
demande des parents au conseil municipal de juin. Si ce n'est pas le cas, le sujet sera traité lors
du conseil municipal de juillet.

Propositions de la mairie pour compenser l'annulation de l'installation d'un modulaire :
-aménagement placard pour un meilleur rangement
-mutualiser les salles du gymnase et du pôle enfance pour des ateliers, la bibliothèque
M Alliaume rappelle que les enseignants de l'école utilisent déjà le dispositif de mutualisation,
mais que les propositions ne sont pas adaptées. Demande de requestionner une solution pérenne
sur l'enceinte de l'école.
Échéance de la remise en route du projet de l'école, avec décision sur le projet choisi à engager :
fin 2017.
2.3 – Effectifs pour l'an prochain

135 élèves en élémentaire et 72 maternelle pour la rentrée soit 209 élèves
CM2 : 30
CM1 : 26
CE2 /CE1 : 27
CE1 : 28
CP : 24
28 en PS, 24 en MS et 20 en GS répartis de la manière suivante :
MS/GS : 25
PS/MS : 24
PS/MS : 23
2.4 – Locaux
Problème de salle de sieste : 24 + 28 élèves donc obligation d'ouverture d'une salle de sieste
dans la classe de MS actuelle avec les contraintes fortes pour le repos des enfants. Il s'en suivra
également l'annulation de la possibilité de l'enseignante de PS pour le décloisonnement en
élémentaire.
Changement de tableau (CP) + demande de tableau sur la cour
Table d’extérieur octogonale pour la cour
16 tables et chaises neuves ont été commandées
Communication avec la mairie : toute demande doit parvenir à Mme Delort (DGS) qui fera
redescendre l'information aux services concernés.
Livraison de papier 3 fois par an (sur la base de la consommation actuelle) et nécessité de
stockage sur l'école, pour éviter les transferts incessants et contraignants entre mairie et école).
3 – Projets de l'année 2016/2017
3.1 – Danse contemporaine pour les CP, CE1 et CE2
Chaque classe de cycle 2 a présenté son travail aux autres classes de cycle 2, non sans
appréhension de la part de certains enfants. Cela sera ré-exploité le jour de la fête de l'école.
3.2 – Projet Sèvre des CM1 et CM2
Point de départ : étude de la Sèvre locale et rencontre des services de l’EPTB
Puis 12 mai : échange avec la classe de Cerizay pour décourvrir la Sèvre en amont (càd proche de
sa source).
Ensuite, classe sèvre du 29/05 au 2/06 : activités autour de la nature et de son respect, activités

sportives dont le canoë, très riche en vivre ensemble, histoire et architecture.
Enfin, les élèves de Cerizay sont venus pour voir notre Sèvre le 13/06. Les élèves de Monnières
devaient présenter leur Sèvre (mais plus rapide que prévu à cause d'un problème de car). Les deux
classes sont allées voir la confluence Loire-Sèvre, à Pirmil.
Un document numérique est en cours d'élaboration et sera présenté aux parents des 2 classes le 6
juillet en plus de la vidéo du séjour.
Bémol : le fait de ne pas avoir pu tous dormir sur place a été un peu compliqué dans la gestion et
un peu frustrant pour les enfants.
3.3 – Animations cicadelle
Elles se sont vécues sur ce dernier trimestre :
tri des déchets : CP
le compostage : CE1
La réduction des déchets à la source : CE2
consommer autrement : CM1
Les énergies : CM2
3.4 – Projet jardinières / aquariums
Mélange des classes : CP/CM2 + PS/CM1 (ainsi que les autres classes en binôme). Les élèves ont
imaginé ce qui pouvait être mis sur les jardinières, travaux de groupes, travail sur la
transparence ...
Christophe Lecallo est venu le 9 juin pour lancer le projet avec ces classes.
Les deux jardinières commencées seront finalisées cette fin d'année. Les deux autres jardinières
seront peintes en début d'année prochaine.
3.5 – rencontres et soirée chorale
Rencontres vendredi 16 au Pallet pour cycle 2 et 3
Soirée chorale le mardi 13 juin. Bilan très positif
3.6 – Correspondances
Le mardi 30 mai, les élèves de CE2 ont reçu leurs correspondants de Saint Germain sur Moine.
Des ateliers avaient été organisés sur le langage oral le matin et des jeux de coopération l'aprèsmidi. Les échanges épistolaires entre les élèves ont été très riches.
Le vendredi 2 juin, la classe de Ms est allée à Aigrefeuille sur Maine pour échanger autour de
jeux mathématiques, de parcours sportifs, de danse et d'arts plastiques.
3.7 – Sorties de fin d'année
Les classes de cycle 2 sont allées sur le site ornithologique de la cité des oiseaux. Travail de pêche
et d'identification des animaux pour les CP et CP/CE1, travail sur les chaînes alimentaires.
Les CE2 devaient aménager un jardin idéal pour attirer les oiseaux : réalisation de maquettes par
groupe, puis réalisation de nichoirs.
Le cycle 1 ira visiter le zoo de la Boissière le mardi 4 juillet.

4 – Projet d'école : bilan de dernière étape
Pour la dernière année du projet d'école, l'idée est de finir ce qui a été commencé :
-arts sur cour : fin des jardinières et des poteaux
-jardin : projet jardin avec animatrice du CPIE d’Anjou (partenariat et convention mairie), hôtel
à insectes
-sciences : investissement pour favoriser la démarche d'investigation, volonté d'élargir au cycle 2
-vivre ensemble et prise en charge des élèves en difficultés : poursuivre le travail commencé

5 – Ateliers maternelle
Les enseignantes de maternelle ont accueilli les futurs élèves de PS et leur parents

avec

proposition d'ateliers. La veille les enfants de la Halte garderie étaient venus passer 1 heure dans
la classe de PS.

6 – Fête de l'école
Samedi 1er juillet sous le même format que les années précédentes.
Le stand bazar est supprimé. Il faudra que les enfants jouent dans les stands pour obtenir des
petits tampons afin de pouvoir ensuite choisir un jeu. Début des stands à 16 h 00.

Prochain conseil d’école :
Jeudi 9 ou lundi 13 novembre 2017 (à confirmer)
en fonction des élections des parents d’élèves
(Mr Kergoat accepte de participer et veiller à la coordination des élections de parents)

