
Compte-rendu du Conseil d’école du jeudi 2 juillet 2020

Présents :

Mr Paillard, Maire de Montjean, Mme Marquet, Adjointe au maire, Responsable de la Commis-
sion Enfance Jeunesse, Mme Nédelec, Conseillère Municipale, membre de la Commission En-
fance Jeunesse, Mr Bellanger, Délégué Départemental de l’Éducation Nationale, Mmes Chanteux,
Despouy, Glatigny et Lepéculier, parents d’élèves élus au Conseil d’école, Mmes LeGall et Plan-
cheneau ATSEM, Mmes Diné, Gaudin-Adam, Tesnière-Jégat et Rossignol, enseignantes

Excusés :

Mme Bleuven, Inspectrice de l’Éducation Nationale, Mme Collumeau, enseignante, Mme Chau-
det, parent d’élèves élus au Conseil d'école

Ordre du jour

Présentation des membres de la nouvelle commission école :

Une nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions suite aux élections. Mr Paillard, maire de
Montjean, présente les membres de la Commission Enfance Jeunesse : 

• adjointe, responsable de la Commission Enfance Jeunesse : Mme Marquet
• Conseillers municipaux, membre de la Commission Enfance Jeunesse : 

◦ Mme Nédelec, responsable de la Commission École Publique,
◦ Mme Desbois,  
◦ Mme Guerrier,   
◦ Mr Peraud,
◦ Mr Malin,
◦ Mme Petit.

Effectifs, répartitions et organisation pédagogique pour l'année scolaire 2020-2021 :

Cette année, ce sont 10 élèves qui quittent l'école pour rejoindre le collège. Nous avons égale -
ment eu quelques départs en cours d'année scolaire (pour cause de changement de situation fami-
liale ou professionnelle). S'ajoutent à ce constat, peu d'inscriptions en PS (liées au peu de nais-
sances domiciliées sur la commune). Ceci entraîne une nouvelle baisse des effectifs par rapport
aux années précédentes, en partie compensée par des arrivées (4 + 2? inscriptions ces derniers
jours).  Nous avons également une inscription pour janvier 2021.  Pour le moment, l’école ac-
cueillera donc 76 élèves (+ 2 ?) à la prochaine rentrée scolaire, répartis ainsi dans les 4 classes :

• 1 TPS + 6 PS + 10 MS = 17 élèves (+ 1 ?)
• 9 GS + 12 CP = 21 élèves (+1 ?)
• 8 CE1 + 12 CE2 = 20 élèves
• 10 CM1 + 8 CM2 = 18 élèves

Une fermeture de classe avait été prévue pour la rentrée prochaine : elle a été annulée du fait des
circonstances particulières dans lesquelles nous avons dû poursuivre l'année scolaire. Il faut espé-
rer une remontée des effectifs pour la rentrée 2021. Ce n'est pas absolument perdu dans la me-



sure où il y aura moins de départ au collège, et que les naissances domiciliées sont plus impor -
tantes pour 2018.

Il n’y a pas de modification de l’équipe enseignante, sauf au niveau de la décharge de direction qui
aura lieu le mardi, et sera assurée par Mme Doriane Morel.
Notre AESH, Mme Dulce Moreira, interviendra dans la classe de CM, pour accompagner deux
élèves.

Un changement toutefois au niveau des Atsem : nous bénéficions jusqu'à présent de la présence à
temps plein des 2 Atsems sur temps scolaire + quelques heures de préparation (arrivée des At -
sems à 8h30 pour pouvoir échanger avec les enseignantes sur le contenu de la journée, les at -
tentes pédagogiques et la préparation matérielle à prévoir, sachant qu'avant le confinement, Isa-
belle arrivait à 8h pour aller chercher les élèves à la garderie à 8h30). Compte-tenu des difficultés
financières de la commune, il est envisagé de réduire ce temps de présence. C'est ce qui était pré -
vu avec la fermeture de classe, puisqu'il n'y aurait eu qu'une seule Atsem. Économiquement, la
présence de 2 Atsems sur l'école publique est d'autant plus une charge importante, qu'elle en-
traîne une compensation pédagogique équivalente à l'école privée. La mairie fait donc le choix de
récupérer un demi-poste d'Atsem. Cela amènera certainement des modifications dans le fonction-
nement des deux classes de maternelle, et peut-être même de toute l'école (décloisonnement ? ). Il
y a déjà eu 2 rencontres entre les Atsems et la municipalité ; une autre est prévue la semaine pro-
chaine. Nous sommes encore dans une phase de concertation. Rendez-vous est pris avec Mme
Marquet (vendredi 3 juillet, à 10h15) pour transmettre à la mairie les besoins indispensables en
terme de présence des Atsems. Le souhait  étant que le  nouveau planning des 2 Atsems per-
mettent un fonctionnement le plus efficace possible de l'école. 

Bilan de l’année : 

• Projets pédagogiques année 2019-2020 :

De nombreux projets n'ont pas pu être menés à terme du fait de la pandémie :
• Le projet le plus  conséquent était le départ en classe transplantée des classes de CE et

CM. Ce projet, qui était bien engagé, n'a pas pu être mené à terme. Les familles ont été
remboursées de leur participation. Un premier versement de 3545,10 € avait déjà été versé
en décembre 2019 financé par l’APE à hauteur de 3 145,10€ et par la municipalité à hau-
teur de 400€. A l’heure actuelle, l’organisme de voyage Espace Europ nous a fait parvenir
un avoir utilisable jusqu’au 31 octobre 2021. Si nous ne parvenons pas à utiliser cet avoir
jusqu’à cette date, la somme nous sera remboursée. Nous attendons d’en savoir plus sur
l’évolution de la situation sanitaire pour décider d’un éventuel report sur l’année scolaire
2020-2021. 

• Une sortie cinéma de la classe de TPS-PS-MS a également été annulée, et remboursée aux
familles qui avaient déjà donné leur participation. De même pour la sortie de fin d’année
prévue aux jardins de Brocéliande.

• Le passage du permis vélo prévu en mars, le CROSS solidaire du collège en avril et une
rencontre athlétisme (USEP) en juin n’ont pas pu avoir lieu pour les élèves de CM. De
même pour la rencontre prévue à Montjean en athlétisme (rencontre préparée par les CM
en direction des TPS-PS-MS).

D'autres projets ont pu être menés : 
• Nous avions orienté notre année autour du thème des émotions. Nous avons pu en partie

traiter ce thème. L'achat d'albums sur ce thème a pu être financé par la mairie. A ce pro-



pos, nous sommes en train, grâce à la Coopérative Scolaire, de refaire l'inventaire complet
de notre bibliothèque d'école. Nous utilisons le logiciel Hibouthèque, proposé par le Ré-
seau Canopé. Son utilisation est payante, mais permet une gestion très efficace de notre
bibliothèque d'école. Cette bibliothèque vient bien sûr en complément de la bibliothèque
municipale.

• L'activité piscine ayant eu lieu avant le confinement, elle a pu être menée entièrement. Ce
sont les élèves de GS-CP et CE1-CE2 qui en ont bénéficié.

• Les classes de TPS-PS-MS et GS-CP sont allés au cinéma à Laval.
• La classe de GS-CP a également pu se rendre au CCSTI de Laval pour visiter l'exposition

Mondo-Minot.
• Les classes de TPS-PS-MS et de CE ont pu profiter d’un spectacle à Loiron à la salle des

3 chênes.
• La classe de CM s'est rendue au théâtre de Laval pour un spectacle des JMF.

• Gestion de la continuité pédagogique durant la crise sanitaire :
L'équipe enseignante a proposé tout au long du confinement un suivi pédagogique régulier à l'en-
semble des élèves. Très peu d'élèves ont été « absents » de ce suivi. La mairie a fait le relais pour
une élève qui ne disposait pas de connexion Internet, en imprimant et déposant les documents
dans la boite à lettres de la famille. Nous l'en remercions. 
Quelques familles nous ont fait part de leurs difficultés à accompagner leurs enfants durant cette
période, que ce soit au niveau matériel (connexions difficiles, pas d'imprimante), ou de l'accompa-
gnement pédagogique. Les enseignantes ont essayé de s'adapter au mieux à ces difficultés. Ça n'a
pas toujours été facile du fait que les enseignantes pouvaient également rencontrer des difficultés
de leur côté (problème de connexion, outils numériques mal maîtrisés en début de confinement
pour certaines d'entre nous,...).
Nous avons essayé de proposer des activités variées, afin d'entretenir les acquis en français et ma-
thématiques, mais également donner envie aux élèves. Dans une certaine mesure, nous avons pu
également faire des apprentissages nouveaux. 
Les classes virtuelles ont été assez bien suivies par les élèves. Elles leurs ont permis d'échanger
entre eux, et de maintenir un lien social.

Projets pédagogiques année 2020-2021
Il est encore difficile de se projeter dans la mesure où nous ne savons pas dans quelles conditions
nous allons pouvoir reprendre en septembre. A priori, d'après la réunion de directeurs qui s'est
tenue en début de semaine, nous repartirions probablement sur le même protocole que celui qui
est en place actuellement. Mais tout ceci est au conditionnel. 
Le thème de l'année n'est pas encore arrêté (nous en discuterons lundi prochain). 
Les parents d'élèves demandent si une reprise à temps plein pour l'ensemble des élèves est envisa-
gée. Oui, dans la mesure où le protocole serait équivalent à celui que nous connaissons actuelle-
ment.
Des évaluations seront proposées dans tous les niveaux pour faire le point sur les acquis de cette
année particulière. Ces évaluations seront obligatoires dans certains niveaux (CP, CE1), mais des
outils seront proposés pour tous les autres niveaux.
Mme Rossignol envisage l’intervention  d’un animateur  pour  initier  les  élèves  de  CM au  jeu
d’échec, activité que nous renouvelons tous les 2 ans. Cette activité pourrait avoir lieu au premier
trimestre sous réserve de financement par la mairie (demande faite prochainement : 323 € pour
10 séances) et d’allégement du protocole sanitaire à la rentrée.
 

Questions diverses
• Matériel informatique :



Un inventaire du parc informatique de l'école a été transmis à la mairie. Pour l'instant, il n'y aura
pas de nouveaux investissements. Par contre, la mairie est en train de chercher un prestataire
pour assurer la maintenance de tous nos ordinateurs.
Mme Chanteux rappelle que sa proposition lors du 1er conseil d’école de l’année, avait été de pri-
vilégier une location de matériel.  Mr Paillard informe que ce n'est économiquement pas envisa-
geable pour l'instant.
Par contre, la mairie est en réflexion pour changer le photocopieur actuel pour un photocopieur
couleur, afin d'éviter les déplacements plusieurs fois par semaine des Atsems à la mairie qui dis-
pose d’un photocopieur couleur.

• Liste de petits travaux et achats à réaliser :
Un rendez-vous est pris avec Mme Messé, adjointe responsable des bâtiments communaux : une 
liste complète lui sera transmise. Nous avons cependant évoquer les points suivants : 

• Nécessité de changer les distributeurs d’essuie-tout à cause du gaspillage que le sys-
tème actuel engendre, et des distributeurs de savon en maternelle qui ne sont pas fonc-
tionnels pour les élèves.

• Problème de fuite de la chasse d’eau des urinoirs (TPS-PS-MS + GS-CP).
• Les paillassons demandés au 1er trimestre ont été achetés.

• Point sur la subvention Pass Sport Ecole :
Nous avons adressé un rappel de l'Association concernant le versement de cette subvention pour
l'année 2019-2020, ainsi que le Compte-Rendu de la dernière Assemblée Générale. Cette subven-
tion est de 1€ par élève. Cela passera en délibération durant le Conseil Municipal du mois d'août.

• Visite des locaux par le Conseil Municipal :
Le Conseil Municipal a effectué une visite des locaux le mercredi 1er juillet en présence de la di-
rectrice par intérim. Deux priorités ont émergé : le nettoyage des toitures avant que celles-ci ne se
détériorent à cause de la quantité importante de mousse qui y est présente, et le problème récur-
rent de la chaudière qui ne donne pas satisfaction (dépense importante en fioul, alors que les lo-
caux ne sont pas toujours chauffés de façon efficace – parfois 15°C dans le dortoir).

• Autres points évoqués avec la municipalité :
Le maire nous fera passer des documents proposés par le Bassin de l'Oudon concernant la pro-
blématique du gaspillage de l'eau (autocollants, affichettes?).
La communication avec l'équipe municipale a été clarifiée et simplifiée : toute demande est trans-
mise par mail au maire, à ses adjoints et en mairie. Ainsi, les réponses sont concertées, et plus ra-
pides. 

• Bilan de la période de confinement du point de vue des DDEN par Mr Bellanger :
Dans l'ensemble, les choses se sont plutôt bien passées dans les communes rurales, moins bien en
ville. Les parents se sont bien appropriés le travail demandé malgré les problèmes informatiques,
et surtout la difficulté d'assurer la continuité pédagogique de leur enfant tout en assumant leur
travail (que ce soit en télétravail ou en présentiel).

Fin de la réunion : 21h15


