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École primaire publique Catherine Paysan 

72110 BONNÉTABLE 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

Séance du 15 juin 2021 
 

Liste d’émargement en archives à l’école 

Le conseil d’école s’est réuni le mardi 15 juin 2021, à 18 h 00, à la salle Mélusine, 9 avenue de Twistringen, 

à Bonnétable. 

L’ordre du jour est abordé comme suit : 

 

BILAN 3ème TRIMESTRE 
Le directeur fait le bilan des activités qui ont eu lieu depuis le deuxième conseil d’école (mars 2021). 

- Du jeudi 20 mai au jeudi 24 juin : Les élèves de la classe de GS Mme Barroche vont à la piscine Plein soleil 

de la Ferté-Bernard pour 6 séances. 

- Du vendredi 21 mai au vendredi 25 juin : Les élèves de la classe de GS Mme Farcy vont à la piscine Plein 

soleil de la Ferté-Bernard pour 6 séances. 

- Vendredi 21 et jeudi 27 mai : Animation à la bibliothèque intercommunale, classes de PS-MS Mme Garcia 

et M. Rapicault. 

- Jeudi 3 juin : Sortie à La Ferté-Bernard, classe de CP M. Hubert, dans le cadre du projet Espaces Naturels 

Sensibles du conseil départemental, avec une animatrice de la Ligue de Protection des Oiseaux 

- Vendredi 4 juin : Rencontre avec Mme Alexandra Huard, illustratrice, classe de CM1-CM2 M. Gaudré, 1er 

prix du concours gagné par la classe à la 25e heure du livre 

- Mardi 8 juin : Visite du collège, classes de CM1-CM2 Mme Struga et M. Gaudré 

- Jeudi 10 juin : Sortie au jardin potager de Bonnétable, classes de CM1-CM2 Mme Struga et M. Gaudré 

- Jeudi 10 juin : Sortie orientation au parc du château, classe de PS-MS M. Rapicault 

- Vendredi 11 juin : Visite du collège, classes de CM1-CM2 Mmes Berger et Bougard 

- Mardi 15 juin : Intervention d'une animatrice de la Ligue de Protection des Oiseaux, dans le cadre du projet 

Espaces Naturels Sensibles du conseil départemental, classe d'ULIS école Mme Dodin 

Activités à venir : 

- Jeudi 17 juin : Sortie au jardin potager de Bonnétable, classes de CM1-CM2 Mmes Berger et Bougard 

- Vendredi 18 juin : Sortie au Domaine de Pescheray, classes de CE1 Mme Meuley et CE1-CE2 Mme Vialle 

- Mardi 22 juin : Sortie orientation au parc du château, classe de PS-MS Mme Garcia 

- À partir du mardi 22 juin : Exposition au centre Mazagran du kamishibaï réalisé par la classe d’ULIS école 

avec Mme Avignon de la bibliothèque intercommunale 

- Jeudi 17 juin : Sortie au jardin potager de Bonnétable, classes de CM1-CM2 Mmes Berger et Bougard 

- Jeudi 24 juin : Sortie au jardin potager de Bonnétable, classes de CE1 Mme Meuley et CE1-CE2 Mme Vialle 

- Lundi 28 juin : Sortie à l’Arche de la nature, classes de CE2 de Mmes Corallo et Frétellière 

- Mardi 29 juin : Présentation du travail réalisé par les classes de CM1-CM2 et ULIS école lors du projet 

théâtre. La prestation finale pourrait être filmée et retransmise aux parents. 

- Vendredi 2 juillet : Visite de l’école l’après-midi, place d’Armes, pour les élèves de Grande section 

- Lundi 5 juillet : Concert « Ticajou », présentation d’instruments de musique par des professeurs de l’école 

de musique et de danse, classes maternelles, CP M. Hubert, CE2 Mmes Corallo et Frétellière 

Mme Guesdon, professeur de l’école de musique et de danse est intervenue dans les classes maternelles une 

partie de l'année. La prestation finale de chaque classe a été filmée. Les enseignants réfléchissent à sa diffusion 

aux familles. 

Les enseignants remercient l’APEB, association des parents d’élèves (subvention de 2019), ainsi que les 

mairies pour leurs subventions qui permettent de financer une partie des sorties. 

Le directeur ajoute que certains parents ont trouvé que les sorties proposées (jardin potager de Bonnétable…) 

ne sont pas très originales. Le problème, c'est que, cette année, il faut tenir compte des contraintes du protocole 

sanitaire. Les élèves ont tout de même bénéficié de la venue à l’école d’intervenants (théâtre, musique). 

 

PROJET D’ÉCOLE 
Le directeur présente le nouveau projet d’école 2020-2024, élaboré par les enseignants. 

Priorité n° 1, partagée sur le département : Assurer la maîtrise des fondamentaux et des compétences pour 

chaque élève. 
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Priorité n° 2 (commune aux écoles du secteur de collège de Bonnétable) : Favoriser une scolarité sereine 

dans un climat de confiance. 

Priorité n° 3 (spécifique à l’école) : Développer des compétences culturelles et citoyennes ainsi que 

l'ouverture à l’international. 

Il a été validé par M. l’inspecteur de l’Éducation Nationale le 18 mai 2021. 

 

TRAVAUX 
Les enseignants des classes maternelles vont communiquer une liste de travaux d’entretien courant aux 

services techniques de la mairie. Ils demandent si du gazon pourrait être semé dans l’arène, lorsque ce sera la 

saison. 

M. le maire répond que cela devrait pouvoir se faire mais que s’il y a un changement, ce sera définitif. Il va 

falloir retirer la couche de gravier existante 

Les enseignants des classes maternelles souhaitent que les dalles adhésives des marquages au sol (initiative 

d’une ancienne maire adjointe) soient enlevées car elles sont glissantes par temps de pluie et remplacées par 

des marquages au sol en peinture (marelle…) comme il y avait avant. 

M. le maire répond qu'il va voir si cela est possible. 

Ils renouvellent la demande, faite lors du conseil d’école de juin 2020, de réalisation ou d’achat d’étagères 

dans la salle de motricité pour stocker le matériel. Cela permettrait de l’entreposer dans de meilleures 

conditions et de le conserver plus longtemps. En effet, la place dans le local de rangement existant est 

insuffisante. 

M. le maire répond qu'il faudrait que les enseignants fassent un plan d'aménagement global. Il ajoute avoir 

déjà fait cette réponse lors de la demande précédente de juin 2020. 

Les enseignants des classes maternelles souhaitent également la rénovation de certaines peintures qui 

s’écaillent dans les classes de Mmes Garcia et Landeau. 

M. le maire répond que cela devait être fait aux dernières vacances mais le peintre était en congé maladie. Les 

peintures des huisseries à l'école maternelle doivent aussi être refaites. Cet été, le gros chantier sera la 

rénovation des fenêtres. 

Les enseignants des classes élémentaires demandent si le grenier au-dessus du bâtiment administratif pourrait 

être rangé et vidé de tout ce qui ne sert plus (anciens ordinateurs…) par les services techniques. Le directeur 

ajoute qu’il avait déjà fait cette demande. Les enseignants souhaiteraient que soient installées des étagères. 

Le directeur ajoute qu’il y a des étagères déjà posées dans l’autre côté du grenier. Il est vide suite à une 

préconisation de la commission de sécurité car il n’y a pas de porte coupe-feu. 

M. le maire répond qu'il faudrait reprendre le rapport de la commission de sécurité pour voir ce qu'il est 

possible de faire. 

Mmes Bougard et Struga demandent à nouveau la pose de rideaux aux fenêtres permettant d’avoir l’obscurité 

dans leurs classes. Elle n’est pas suffisante avec les stores existants pour permettre une utilisation optimum 

des TBI qui sont plus anciens et moins lumineux. 

Des enseignants des classes élémentaires dans le bâtiment rénové de la rue Brombacher indiquent qu’il y a 

aussi le problème des interrupteurs dans certaines classes. 

M. le maire répond qu’il y a des détecteurs mais qu’ils ne fonctionnent pas correctement. La lumière devrait 

s'allumer automatiquement si la luminosité est trop faible. M. le maire ajoute que l’entreprise qui les a posés 

a été prévenue. 

Les enseignants de ce bâtiment informent aussi le conseil d'école que certaines peintures s'écaillent déjà. 

Le directeur souhaite connaître la liste des travaux qui seront faits cet été dans les écoles (lavage des vitres par 

exemple…) ainsi que les dates prévues pour que les enseignants prennent leurs dispositions (rangement, 

affichages à enlever…).  

Il demande également une plus grande poubelle pour les toilettes des enfants dans le bâtiment C, place 

d’Armes, étant donné le nombre d'essuie-tout jetables utilisés quotidiennement. Cela évitera d’en trouver 

partout dans le couloir. 

 

RENTRÉE 2021 
La rentrée des élèves aura lieu le jeudi 2 septembre. 

Le directeur explique que l’Inspection Académique demande les horaires des écoles pour la rentrée 2021. Il 

souhaite connaître l’avis du conseil d’école sur le maintien des horaires actuels de l’école, mis en place à la 

rentrée de novembre 2020, à la demande de la municipalité, pour une organisation du restaurant scolaire 

répondant au protocole sanitaire en vigueur à cette date-là. 
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M. le maire répond qu'à cette date, on ne connaît pas les conditions du protocole sanitaire en vigueur à la 

rentrée. Par ailleurs, il y aura plus d'enfants à l'école privée. La mairie souhaite donc maintenir l'organisation 

actuelle concernant les horaires. M. le maire ajoute également que, quelles que soient les conditions, la salle 

de motricité sera libérée pour les enseignants à la rentrée, quitte à revenir à la salle Mélusine. 

Pour la rentrée de septembre 2021, les membres du conseil d’école se prononcent à l’unanimité au maintien 

des horaires actuels qui sont les suivants : 

Classes maternelles, avenue de la Forêt : 8 h 45 – 12 h 10 ; 13 h 40 -16 h 15, accueils à 8 h 35 et 13 h 30 

Classes élémentaires, place d’Armes : 9 h 00 – 12 h 25 ; 13 h 55 – 16 h 30, accueils à 8 h 50 et 13 h 45 

 

Effectifs : 

Les chiffres annoncés sont ceux connus à la date du 15 juin 2021. 

 

Niveaux Prévisions au 15 juin 2021 

TPS ? 

PS  30 

MS 43 

GS 37 

TOTAL 110 

  

L’organisation pour les classes maternelles est en discussion. Elle dépendra du nombre d’élèves de petite 

section qui est approximatif pour l’instant car les inscriptions sont en cours.  

Suivant le nombre d’inscriptions en petite section, il pourrait y en avoir en Toute Petite Section. 

 

Niveaux 
Prévisions au 15 juin 2021  

avec les élèves d’ULIS 

CP 42 

CE1 42 

CE2 45 

CM1 59 

CM2 58 

TOTAL                    246 

 

Il y aura sûrement un réajustement à la rentrée en fonction du mouvement pendant les vacances. 

Une organisation pédagogique a déjà été étudiée pour les classes élémentaires. Les effectifs des classes 

pourraient varier en fonction du mouvement pendant les vacances. 

                                                                    ULIS 

Classe 6 CP 21    21 

Classe 7 CP 21    21 

Classe 8 CE1 20   1 21 

Classe 9 CE1 20   1 21 

Classe 10 CE2 26   3 29 

Classe 11 CE2 13 CM1 11 3 27 

Classe 12 CM1 12 CM2 13 1 26 

Classe 13 CM1 11 CM2 14 1 26 

Classe 14 CM1 12 CM2 14 1 27 

Classe 15 CM1 12 CM2 14 1 27 

 

QUESTIONS DIVERSES 
Le directeur indique qu’il a été informé que le projet d’équipement informatique pour les écoles a été retenu 

dans le cadre de l’appel à projet Socle Numérique dans les Ecoles élémentaires (SNE). La commune devrait 

bénéficier d’une subvention jusqu’à 70 % pour l’achat du matériel prévu dans le projet. 

M. le maire ajoute qu’il restera quand même au moins 30 % à la charge de la commune, que le matériel sera 

acheté en fonction du budget disponible et que cela concerne aussi l’école privée. 
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Les enseignants des classes maternelles ont fait une demande d’achat de matériel de motricité, pour remplacer 

le plus ancien, en janvier 2021. La liste a été communiquée à la directrice générale des services de la mairie. 

Ils souhaitent savoir si cette demande a été acceptée par le conseil municipal. 

M. le maire répond que la liste a été donnée trop tard en mars, après le vote du budget. 

Le directeur indique que la date du courrier est le 18 janvier. Il l’a transmis par courriel aux élus et à la 

directrice générale des services le 19/01/2021.         

M. le maire ajoute qu’il faudra faire les demandes plus tôt dans l'année en novembre ou décembre pour l’année 

suivante. 

Les enseignants, tout comme les parents, souhaiteraient que les classes puissent être plus mélangées pendant 

les temps de récréation, afin que les élèves se retrouvent davantage avec leurs camarades des autres classes, 

en cette fin d’année scolaire. 

Le directeur répond qu’il va se renseigner auprès de M. l’inspecteur de circonscription de la Ferté-Bernard 

pour savoir si les groupes d’élèves d’un même niveau peuvent être à nouveau brassés. 

 

Question des représentants des parents : Serait-il possible que l'entrée et la sortie des classes maternelles 

restent comme cela si, un jour, on voit le bout de la crise sanitaire ? 

Le directeur répond que cette année, deux entrées sont utilisées : une, avenue de la Forêt pour les enfants des 

grandes sections et l’autre, rue Pasteur pour ceux de petites et moyennes sections, pour répondre au mieux au 

protocole sanitaire. Les enseignants sont favorables également au maintien de cette organisation. 

 

Le directeur présente le bilan des comptes au 15 juin 2021 : 

Coopérative OCCE, école élémentaire : Crédit Mutuel 19 782,90 €, caisse 0,71 €, Total actif 19 783,61 € 

Association USEP, école primaire : Crédit Mutuel 11 687,61 €, livret 5 213,33 €, Total actif 16 900,94 € 

Il restera certaines dépenses à enlever (dernières sorties). 

Les comptes sont consultables au bureau des deux écoles, il suffit d’en faire la demande auprès du directeur. 

 

La commission électorale pour l’élection des représentants des parents d’élèves à la rentrée 2021 est 

désignée : Mmes Jardin, Dezère, Corallo, Landeau et directeur (trice) de l’école. 

 

Mme Barroche, enseignante en classe maternelle, communique le plan d’aménagement des étagères pour les 

classes maternelles, qui a été demandé par la municipalité, à Mme Chartrain, maire adjointe. 

 

Le directeur annonce qu’il quittera l’école à la fin de cette année scolaire pour partir en retraite. Il remercie 

les différentes municipalités successives, tous les parents d’élèves élus depuis septembre 2011 (date de sa 

prise de fonction à l’école de Bonnétable) et ses collègues enseignants pour le travail accompli. L’enseignant 

(e) qui lui succédera devrait être nommé (e) prochainement. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30. 

 À Bonnétable, le 15 juin 2021 

  Le directeur : P. Royer 

 

 

Copie transmise à :  
- Monsieur le maire de Bonnétable ; 

- Madame la maire adjointe de Bonnétable ; 

- Monsieur l’inspecteur de l’Éducation Nationale ; 

- Mesdames et Messieurs les représentants élus des parents d’élèves ; 

- Mesdames et Messieurs les membres du RASED ; 

- Mesdames, Messieurs les membres de l’équipe enseignante. 

 

 

 


