
Compte-rendu du Conseil d’école
du mardi 30 mars 2021

Présents :
Mr Paillard - Maire, Mme Marquet - Adjointe au maire, responsable de la Commission Enfance-
Jeunesse, Mme Chaudet - parent d’élèves élue au Conseil d’école, Mmes Rossignol, Gaudin-Adam, 
Vanden Torren et Diné - enseignantes

Excusés :
Mme Bleuven – Inspectrice de la circonscription de la circonscription Laval VI, Mr Bellanger – DDEN,
Mmes Chanteux et Lepéculier – parents d’élèves élues au Conseil d’école, Mme Chapeau – enseignante,
Mmes Le Gall Charlotte et Planchenault Isabelle – ATSEM

Ordre du jour :

Perspectives rentrée scolaire 2021 :

Les effectifs sont conformes à ce qui a été annoncé et transmis à la municipalité au mois de janvier en 
début d’année scolaire. Aucune fermeture de classe n’est à craindre pour cette rentrée scolaire. Pas de 
changement non plus concernant l’équipe enseignante.

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

2 9 7 11 10 12 8 11 11 81
18 21 20 22

Pour les inscriptions, il n'y aura pas de portes ouvertes à cause de la situation sanitaire, mais nous 
proposons des visites de l'école sur rendez-vous. Nous allons communiquer sur ce sujet. Nous 
demanderons à passer un message sur l'affichage lumineux et le site de la commune, et nous diffuserons
l'information par le biais de la presse et des cahiers de liaisons. Les parents d'élèves proposent de passer
l'information sur la page Facebook des parents élus.

A  ppel à projets pour un socle numérique de base dans les écoles élémentaires   :

Une proposition émanant du Ministère a retenu notre attention. Ce plan de relance gouvernemental a 
pour ambition de réduire les inégalités scolaires et de lutter contre la fracture numérique en 
contribuant à assurer un égal accès au service public d’éducation. 
Cette proposition ne concerne que les classe élémentaires des établissements, c’est à dire 3 classes pour 
notre école, et les élèves du CP au CM2.
Nous avons transmis les informations concernant cette proposition à la mairie qui s'en est saisie. Une 
première réunion a eu lieu entre l'équipe enseignante et la mairie pour faire l'inventaire de ce qui serait 
souhaitable sur notre commune. La commune a donc candidaté pour être éligible à ce financement 
(70% sur le matériel et 50% sur les services et ressources numériques). Les réponses arriveront d'ici la 
fin de l'année scolaire.
En fonction de l'enveloppe budgétaire qui sera allouée, nous aurons donc à faire des choix (en priorité 
des TBI, et éventuellement des tablettes numériques). Les classes ne seront de toute façon pas équipées 
pour la rentrée compte-tenu des délais.

Projets pédagogiques 2020-2021 :



Les conditions sanitaires ont très largement perturbé les projets pédagogiques qui auraient dû être mis 
en place cette année

Piscine :
Les élèves de GS/CP/CE1/CE2 se sont rendus deux fois à la piscine au mois de janvier. Pour rappel, 
un transport a été pris en charge par la municipalité (l’autre par la municipalité de Beaulieu sur Oudon), 
et le coût des entrées par Laval Agglo.

Sorties pédagogiques :

• Jeunesse musicale de France   : les séances ont été annulées, aucune information concernant un 
report éventuel en fin d’année scolaire

• Cinéma   (Atmosphère 53) : annulation également de toutes les séances, un report est prévu sur 
les mois de mai et juin en fonction de la réouverture (ou pas) des cinémas.

Parcours à vélo : 

Mme Rossignol est actuellement en cours d’élaboration d’un projet parcours à vélo pour les élèves de 
CM. Il reste à régler le problème de la voiture-balai, qui n'est pour l'instant assurée que sur une seule 
date. La municipalité apportera son soutien logistique pour le retour des vélos, et si besoin sur la 
voiture-balai car il est souhaitable que ce projet aboutisse. 

Sorties pédagogiques de fin d’année scolaire   :  

En fonction des mesures sanitaires, les enseignantes sont en cours de réflexion sur différents 
projets.

Bilan des travaux réalisés depuis le dernier conseil d’école :

– Les travaux concernant la VMC dans la classe maternelle ont été réalisés.
– Le routeur a été installé dans les classes de CE/CM permettant une connexion internet de 

qualité partout dans la classe et l’utilisation optimale de la tablette numérique offerte par l’APE 
à Noël.

– La mairie mène actuellement une réflexion concernant le chauffage de l’école afin d'en diminuer
le coût. En fonction des choix qui seront fait, une consultation sera menée auprès de l'équipe 
enseignante concernant des modifications structurelles au niveau de l'accès à la cour des grands.

– Les essuie-mains ont été changés, et sont beaucoup plus économiques. 

Cantine scolaire :

- Un projet avec la cantine de Cossé est toujours en réflexion, mais ne sera de toute façon pas effectif  
avant la fin de l'année civile.

Tests salivaires :

Une campagne de test salivaires est actuellement en cours dans certaines écoles élémentaires et 
primaires de notre département. Pour le moment, notre école n’est pas concernée par cette campagne. 
Les écoles concernées sont celles des secteurs où le taux d’incidence est plus élevé. 
Pour pratiquer ce test, les familles doivent obligatoirement donner leur accord préalable.



Tests salivaires
Le déploiement des tests salivaires dans les écoles a débuté dans le département de la Mayenne le jeudi 11 mars 2021. Il va 
concerner deux secteurs où la circulation du virus est plus active que dans le reste du département. Il pourra s’étendre à 
d’autres secteurs en fonction de l’évolution des données épidémiologiques.
Pour rappel, la campagne de dépistage par tests salivaires vise en priorité les jeunes élèves des écoles maternelles et élémentaires, pour 
lesquels il est difficile de réaliser un prélèvement nasopharyngé utilisé pour leurs aînés dans les collèges et dans les lycées.

Le premier secteur géographique concerne la circonscription de Laval et sa périphérie immédiate (Changé, Saint Berthevin, Bonchamp-les-
Laval, L’Huisserie), où les premiers tests ont été menés à l’école d’Hilard le jeudi 11 et le vendredi 12 mars.

Du 16 au 19 mars, les tests sont déployés sur les écoles des communes d’Assé le Béranger, Evron et Vaiges, soit 1538 tests réalisés (1422 
élèves et 116 adultes).

Pour faciliter le déploiement massif de ces tests, 8 « médiateurs lutte anti-covid » ont été recrutés et ont reçu une formation.
Les tests, pris en charge par l’assurance maladie, sont réalisés après autorisation du responsable légal. Il suffit pour les élèves, de déposer un 
peu de salive dans un tube ; l’échantillon est ensuite analysé par l’un des 3 laboratoires partenaires, à savoir Biolaris à Laval, Synlab (en cours 
d’agrément scientifique) et Laborizon pour la zone Nord Est.

En fin de processus, les élèves reçoivent une enveloppe cachetée à destination de leurs parents. Elle contient les codes nécessaires pour qu’ils 
se connectent au site internet du laboratoire afin de prendre connaissance du résultat du test. Si le test de leur enfant est positif, les parents 
doivent immédiatement le signaler auprès de l’école.

Questions diverses :

- ATSEM classe de CP/GS : Serait-il possible que le temps de travail de Charlotte soit réparti 
différemment dans son affectation : temps plus long pour effectuer les préparations matérielles (par 
exemple le mercredi après-midi) et réduire le temps de ménage ? Proposition de la municipalité : 
récupérer le 1/4h d'aller-retour du matin de l'ATSEM pour faire de la préparation matérielle. 4 X 15 
min = 1h. Cette heure de travail sera organisée par les ATSEM et enseignantes des 2 classes 
maternelles.

- Lave-vaisselle : La mise à disposition d’un lave-vaisselle, ne pourrait-il pas permettre de gagner un 
peu de temps de nettoyage aux 2 ATSEM (lavage du matériel de peinture, des jeux collectifs, des 
ustensiles de cuisine) ? Celui-ci pourrait être installé dans le couloir à la place du sèche-linge.

- Pass’sport école : Rappel de demande de subvention : 1 € par élève soit 79 € pour l’année 2020-2021

Fin de la réunion 21h15.
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