
Compte-rendu du conseil d'école de DOUCES 

du mardi 2 juin 2020

Fonction Nom Présent Excusé Absent
IEN Mr Fabien X
Élus de Doué en Anjou Mme Moron x
Directeur de l'école Mr Houdmond x
Enseignants Mme Cochard x

Mme Charlier x
Mme Mercier x
Mr Schuler x
Mme Deshouillères x
Mr Bianconi X
Mme Bigot-
Bonnaud

X

Parents d'élèves élus Mme Paineau 
Stéphanie

X

Mme Caillaud 
Aurélie

x

Mme Saussez x
M Rubio julien X

 M. De Lamotte, x
Mme Reclu Marie x
Mme Chevalier 
Vanessa

X

DDEN  Mme. Foullard X

Au vu de la situation sanitaire, cette réunion s'est déroulée en visioconférence.



Ordre du jour 

• Prévision des effectifs pour la rentrée de septembre 2020.

• Budgets  alloués  à  l’école  pour  2020  (fournitures,  transports,  projet 
pédagogiques).

• Actions en lien avec le projet d'école.
• Organisation de l'école pendant la période de sortie du confinement.

1. Prévision des effectifs pour la rentrée de septembre 2020.  

TPS 5 pré-inscriptions
PS 11
MS 16

GS 17
CP 19

CE1 20
CE2 24
CM1 16
CM2 20
Total 143 

Détail de l'évolution des effectifs
départs en 6ème  -29

Changements d'école -9
Arrivées en PS 10
Arrivées dans les autres classes 1

Total -28

Remarques     :  
• Il y a 5 demandes d'inscription en TPS. Nous accueillerons les 3 plus vieux.

(Nés en février) Les 2 autres (nés en mai) seront scolarisés en fonction de 
l'évolution  des  inscriptions  pendant  les  3  prochains  mois  (nous  ne 
souhaitons pas surcharger les autres classes de l'école).

• Mme Moron informe le conseil qu'elle a accepté 2 demandes de dérogation 
pour  l'école  de  DOUCES.  Ce  sont  des  familles  qui  habitent  rue  de 
Montreuil et rue de la Croix de fer. 
Certaines  rues  ainsi  que  certains  lotissements  qui  sont  actuellement  en 
construction  feront  l'objet  d'une  modification  de  la  carte  scolaire.  Cette 



carte scolaire sera réétudiée dans les mois à venir.

Fermeture d'une classe dans l'école à la rentrée de septembre 2020     :  
Cette  diminution  importante  des  effectifs  va  provoquer  la  perte  d'un  poste 
d'enseignant dans l'école. C'est M Bianconi qui va quitter l'école.
L'école passera de 7 à 6 classes.
Nous ne pouvons pas vous donner ce soir  la future l'organisation des classes. 
Mais  nous  pouvons  vous  informer  qu'il  n'y  aura  plus  que  2  classes  de 
maternelle.
La liste des classes sera diffusée avant le début des vacances scolaires sur les 
panneaux d'affichage.
Il  y  aura un peu plus de 24 élèves  de  moyenne par  classe à  la  rentrée  de 
septembre 2020. 

Remarques  de  Mme Moron     :   Malgré  la  baisse  générale  des  effectifs  sur  la 
commune de Doué en Anjou, la nouvelle équipe municipale n'envisage pas de 
fermer d'école dans la commune.
Il n'y aurait de toute façon pas la place pour accueillir tous les enfants d'une 
école dans l'école St Exupéry.

Il faut aussi privilégier les déplacements doux pour venir à l'école (vélo, à pied, 
trottinettes...) ainsi que l'autonomie des élèves à partir des classes de CM.

2. Budgets  alloués  à  l’école  pour  2020  (fournitures,  transports, 
projet pédagogiques).

Budget fournitures scolaires 
(papier, maintenance photocopieur,  
manuels, fichiers, livres, papeterie,  
jeux éducatifs...).

169  (nombre d'élèves à la 
rentrée) X 39€ = 6591 €

Transport (séances de sport à la 
salle Drann, rencontres sportives)

5182€

Projets pédagogiques (école et 
cinéma, projets PNR, sorties 
scolaires...)

169 (nombre d'élèves à la 
rentrée) X 31€ =

5239€

Question d'un parents d'élève     :   
Qui décide du montant ?

Réponse de Mme Moron     : C'est la commission scolaire qui propose au Conseil 
Municipal. Cela n'a pas bougé depuis deux ans, après avoir réduit un peu en 
début du mandat précédent.



Il est aussi possible de faire une demande de crédit spécial de 2000 euros pour 
un projet innovant.

3. Actions mises en place dans le cadre du projet d'école
Actions réalisées     :   

O  bjectif     :   Favoriser l'engagement pour donner confiance et libérer l'esprit 
d'initiative des élèves.

• Installation sur la façade de l'école du panneau avec le logo :

Objectif      :   améliorer le bien être à l'école.
• Création d'une fresque sur les saisons sous le petit préau de la cour.

Travail réalisé par des petits groupes d'enfants de la petite section au CE2.
La mise en place et l'animation des groupes a été réalisée par Juliette Martin une 
stagiaire souhaitant devenir enseignante.

• Mise en place d'un poulailler dans la cour de l'école.
Cela n'a pas duré très longtemps à cause du confinement. Nous souhaitons que ce 
projet puisse être reconduit l'année prochaine.

Objectif     : Développer dans l'école des activités pour faciliter le lien avec 
familles.

• Accueillir les familles pour des manifestations particulières (ateliers 
maternelle...).

• Portes ouvertes pour les nouvelles familles (juin + fin août pour les PS).
Même si nous sommes en sortie de confinement nous souhaitons 
accueillir les nouveaux parents. Cela n'aurait pas la même forme que les 
autres années. Les familles seront accueillis sur des créneaux horaires en 
fonction de l'ordre alphabétique.

• Mise en place par le centre social du café des parents (1er café :   le 3 
décembre 2019). Cela a bien marché, cela sera poursuivi.

• Création d'un livret d'accueil ainsi que d'une vidéo de présentation de 
l'école.
Cette vidéo est visible sur le blog et sur le site de Doué. Ce projet 
concerne des élèves volontaires entre le CE2 et le CM2 le mardi de 
16h30 à 17h30.

Actions annulées ou reportées     :   
• Fin des projections de films dans cadre d'école et cinéma.

Les films ne seront pas projetés. Les liens pour voir les films ne seront pas 
transmis parce que le but d'Ecole et Cinéma c'est de voir les films en salle. Les 
choix pour l'année prochaine sont déjà faits.

• Fin de projets avec le parc naturel régional.
• Participation à des spectacles de la saison culturelle de Doué.
• Annulation de la fin des projets dans chaque classe.

Question d'un parent d'élève     :  



Quand les projets pédagogiques sont ils prévus ?
Ecole et cinéma et PNR , cela se décide début septembre.
En général, le projet se mûrit au cours de l'été pour être présenté à la rentrée.
Exception faite parfois de certains voyages.

4 Organisation  de  l'école  pendant  la  période  de  sortie  du 
confinement.

4. 1  Mise en place d'un protocole pour accueillir les enfants     :  

Horaires de l'école     :  
• Les horaires de l'école ne changent pas mais le temps d'accueil  du matin 

augmente (8h35 et 9h). 
• Les enfants peuvent être accueillis sur les temps périscolaires (les horaires ne 

changent pas)  ainsi que pour les repas du midi.
Il semble qu'il y ait eu un problème de communication en raison du questionnaire que 
nous avions fait passer. Il faut que les parents continuent à cocher et décocher eux-
mêmes sur le kiosque.

Mesures d'hygiène :
• Les  locaux  et  le  matériel  utilisés  seront  désinfectés  tous  les  jours par  les 

agents d'entretien.
• Tous  les  adultes de  l'école  porteront  un  masque  et/ou  une  visière  de 

protection.
• Le port du masque est possible pour les élèves des classes élémentaires s’ils 

sont capables d’en faire bon usage. Pour les élèves de maternelle, le masque 
ne sera pas accepté.

• Le lavage des mains sera fréquent.
• Toutes  les portes de l'école resteront ouvertes toute la journée (limiter les 

contacts  et  améliorer  l'aération).  Cela  va  peut  être  s'assouplir  mais  pour 
l'instant nous n'avons pas de consignes dans ce sens .

Limiter les contacts physiques     :  
• Nous  essayons  dans  la  mesure  du possible  de  faire  respecter les  distanciations 

physiques durant les différents temps de la journée et dans les différents espaces. 
C'est un peu plus difficile à faire respecter au cours de la récréation mais ils ne se 
touchent pas. Il faut féliciter les enfants parce que globalement ça se passe très bien.

• Les parents ne peuvent pas entrer dans l'école.
• Il y a un  sens de circulation et les lignes au sol pour déposer et récupérer vos 

enfants.
• Des rassemblements d’enfants et de parents à l'entrée de l’école ne peuvent être 

acceptés.
• Les classes sortiront en récréation en décalé sur des créneaux précis.

Au début certains enfants semblaient angoissés mais cela a vite disparu. 
• L'accueil du matin et du midi se fera dans les classes. 



Organisation des groupes d'élèves     :  
• Il  y  a  moins  de  15  enfants par  groupe  en  élémentaire et  moins  de  10  en 

maternelle.
• Chaque classe fonctionne avec  2 groupes en alternance.  Un groupe les lundis et 

jeudis l'autre groupe les mardis et vendredis.
• Les enfants de soignants et d'enseignants peuvent être accueillis toute la semaine.
• Pour éviter de couper les fratries, ces dernières seront réparties dans les groupes par 

ordre alphabétique. Les lundis et jeudis les noms de famille qui commencent par les 
lettres de A à J ; Les mardis et vendredis les lettres de K à Z.

• Les autres enfants (hors fratries, enfants d'enseignants et de soignants) sont répartis 
dans les deux groupes en essayant d'équilibrer le nombre d'élèves. 

Enfant malade :
• Pour limiter le  nombre de cas dans l'école,  nous vous demandons de  prendre la 

température de votre enfant avant de venir à l'école. Si votre enfant a plus de 
38°c, nous vous demandons de le garder à la maison.

• Nous demanderons aux parents de récupérer leur enfants si celui-ci a plus de 38°c.
C'est arrivé deux fois mais il s'agissait d'autre chose.
Mme Moron témoigne de bons retours aussi bien pour les écoles que pour les différents 
accueils périscolaires et de restauration.

4.b Accueil des enfants pour les jours à venir     :  

Notre objectif est de scolariser au moins 2 jours par semaine le plus d'élèves possible. 

Les parents qui n'ont pas mis leurs enfants à l'école ont jusqu'au jeudi 4 juin pour se 

manifester. Les derniers retours à l'école auront lieu les lundi 8 et mardi 9 juin. 

A partir de la semaine prochaine, nous verrons si quelques classes peuvent accueillir 

les enfants plus souvent dans la semaine.  

Mme Moron     :   Pour les parents qui n'auraient pas d'autres possibilités de garde, nous 

avons mis en place avec le Centre Social un service d'accueil. 

 

4.c Point sur les manifestations prévues au mois de juin.

◦ Pas de fête de l'école.

◦ Pas  de  photos  de  classes.  On  avait  étudié  une  possibilité  avec  le 

photographe mais cela ne nous a pas paru pertinent de faire une photo de 

classe avec uniquement une partie de la classe.

◦ Pas de rencontres sportives.

◦ Pas de sorties scolaires.



◦ Les portes-ouvertes sont maintenues au vendredi 19 juin.  Il n'y aura 

pas de visite par les élèves, les familles seront accueillies par créneaux en 

fonction de l'initiale du nom de famille.

5. Remarques 
• Les enseignants vont transmettre aux familles un bulletin scolaire avec ce qui a été  

travaillé pendant le confinement et dans la période suivant le confinement.

Il ne s'agira pas d'évaluer le travail réalisé mais de garder une trace de la participation aussi 

bien sur le temps de confinement que par la suite.

• Aurélie Caillaud demande si tous les enfants auront terminé le programme avant la 

fin de l'année. 

Tous  les  enseignants  ont  continué  à  avancé  sur  le  programme  pendant  le 

confinement.  Les  élèves  qui  ont  continué  à  travailler  à  la  maison  pendant  le 

confinement ne devraient pas rencontrer de difficultés majeures lors de la repris du 

travail en classe. A la rentrée, il sera nécessaire pour les enseignants de s'adapter à 

cette situation particulière.  

Mme Mercier précise qu'en mars, il y a déjà eu beaucoup de travail réalisé et les 

bases sont solides.

Mme Charlier tient à remercier tous les parents d'élèves pour leur implication lors du 

confinement car la situation n'était également pas évidente pour eux.

Cette remarque est partagée par tous les enseignants s'associent à ce merci .

• Départ de Robert De Lamotte qui a participé à pratiquement tous les conseils d'école 

depuis au moins septembre 2004 (48 conseils d'école). 

Il a également toujours été présent pour l'association des parents d'élèves. 

Mme  Moron  a  précisé  qu'elle  a  toujours  la  « charge »  des  affaires  scolaires  et  tient  à 

remercier Robert De Lamotte pour son engagement.

Compte-rendu réalisé par 
Pierre Houdmond et Stéphanie Cochard


