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 PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE N° 2 DE DOLLON  

Mardi 3 mars 2020 de 18h30 à 20h30 
 

Ordre du jour :  
 

- 1 - Personnel communal, APC, RASED, prévisions d’effectifs (pour 2020) 
- 2 - Activités scolaires en lien avec le projet d’école 
- 3 - Projets scolaires à venir. 
- 4 - Coopérative scolaire : bilan des manifestations et achats. 
- 5 - Les demandes à la mairie (travaux effectués ou à effectuer). 

             6 - Questions diverses  
 

                                           Personnes présentes lors du tour de table : 
 Parents d’élèves : Enseignants: 

Mme Berthelot Sophie  M Delafosse Laurent 
Mme Fléchard Sandra   absente Mme Jacquot Marie 
M. Rossignol Jonathan Mme Le Cam Cécile 
M. Petit Dominique  Mme Mister Tonia 
Mme Choleau Sarah                                                                            Mme Pircart Amélie 
 

Représentants de la Mairie :  Eléonore Sterba      Représentante DDEN: Plumas Marie-Claire                        
Excusé : Mr Fouquet , maire. 
 

1/ Personnel communal, APC, RASED, prévisions d’effectifs (pour 2020). 
Rédactrices : Mme BERTHELOT et Mme PIRCART 
Personnel communal : Mme Rosier a été remplacée par Mme Charpentier Sarah. Mme Rosier est revenue le 2 mars. 
Mme Le Cam a été remplacée par Mme Devige Mélissa 3 semaines avant les vacances. 
Mme Guédon Hélène qui est en classe le mardi en CM1CM2 est remplacée par Philippe Penot jusqu’aux vacances de 
printemps. 
APC : nous commençons la période 3 qui s’achèvera avant les vacances d’avril. 
Le RASED vient le jeudi après-midi pour 3 élèves (Mme Chaumier) et le lundi après-midi pour un élève (M. Paris) 
Prévisions d’effectifs : 4TPS 9PS 13 MS    6 GS 17 CP   16 CE1   14CE2 9 CM1  18 CM2  pour 5 classes. 
TOTAL 106 élèves. Nous avons transmis le chiffre de 99 à l’administration en novembre : nous allons peut être apparaitre en 
avril dans les écoles qui devraient fermer une classe. Le nouveau total pourra nous permettre de la conserver.  
     Nouvelle AVS Christine Peters arrivée fin janvier avec un contrat de 20H. Elle suit un élève de GS jusqu’au 30 avril 2020, 
date de sa retraite. Les parents demandent si elle sera remplacée.                                                                                                                             
 
2 - Activités scolaires en lien avec le projet d’école 
� 5 novembre : l’intercommunalité a proposé une présentation d’un quintet à cordes à la salle polyvalente de Dollon. Les 

élèves étaient à l’écoute. Ils maintenaient leur attention grâce à une intervention interactive. 
� Cérémonie du lundi 11 novembre à 10h sur la Place de l’Eglise. Peu d’élèves étaient présents sûrement à cause du temps.  
� La visite des grottes de Saulges le mardi 12 novembre. Ceci concernait les 2 classes de maternelles et les CP. Les élèves se 

sont montrés intéressés par la découverte de la grotte et le conte. Les enseignants sont plus réservés sur l’organisation et les 
modalités de la sortie. Les contenus se sont montrés légers, temps limité dans le musée. Les enseignants supposent que la 
période n’est pas la plus propice.   

� Visite médicale des CE2 avec l’infirmière du collège Mme Rigal le jeudi 21 novembre.  
� Il y avait piscine tous les lundis du lundi 18 novembre jusqu’au lundi 27 janvier. Bonne progression. Une quantité 

importante d’élèves ont réussi le test d’aisance cette année. L’attestation sera distribuée aux familles. Pour les CE2, ils 
pourront ainsi profiter de l’activité voile sur la base de Lavaré. 

• 24 h de la maternelle : Vendredi 22 novembre : ensemble découvrons les  langues et cultures du monde.  
On a mis des ateliers en place avec l’aide des parents disponibles et volontaires. Les deux classes maternelles ont participé de 9h 
à 10h30. Des ateliers de découverte de la culture anglophone étaient proposés dans les deux classes : mémory des drapeaux, 
retrouver les chiffres dans différentes langues, test de saveurs, puzzles de monuments, écoute de comptine, sculptures, situer sur 
le globe, musique et danses. 
• Cinéma dans la salle du musée de la musique mécanique. On a choisi des films en rapport avec le projet de l’année. Le 

mardi 26 au matin pour les maternelles avec l’âge de Glace 3, le vendredi 29 au matin pour les cycles 2 avec Peabody 
Sherman et l'après-midi pour les cycles 3 avec les temps modernes. Si nous voulons utiliser la salle il faudra l’année 
prochaine payer car c’est la communauté de communes qui en est le propriétaire maintenant. 

• Visite de la puéricultrice de secteur pour les MS les mardis 3 et 10 décembre.  
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• Les Courses ENDURO :  pour les cycles 2 et 3 à Lavaré en décembre ont été annulées .  Toutefois, les classes concernées 
ont réalisé la rencontre dans la cour de l’école.  

•  Finales le mercredi 18 décembre au Mans pour les élèves volontaires et licenciées à l’USEP (6 filles ont participé).Elles  
étaient très satisfaites des épreuves proposées : contrat de temps pour l’équipe et biathlon avec des lancers. 

• Vendredi 20 décembre, venue du Père Noël le matin, au moment de la récréation, à l’école. Les cadeaux sont financés par 
l'APE Dollon.  

• Jeudi 9 janvier : intervention MUMO à Lavaré avec le Perche Sarthois pour les élèves du CP au CM2. Le transport est pris 
en charge par la communauté de communes. Manifestation très riche et de qualité.  

• English day le vendredi 7 février pour toute l'école avec 5 intervenants extérieurs (Anglais, Australien, Kényane et 
Américain). Les élèves répartis par groupe ont participé à 8 ateliers tout au long de la journée (cuisine et tests, culture, 
travail manuel, danse, jeux extérieurs et de société, lecture d’albums...). 

• Carnaval le vendredi 14 février : Le bonhomme carnaval ou plutôt le dinosaure a été fabriqué par les mercredis récréatifs 
avec Guillaume Charvet. Les parents ont organisé la sécurité du défilé , la distribution du goûter et on a pu noter la présence 
de l’harmonie.  

3 – Projets scolaires à venir : 
• Visite des châteaux de la Loire du 4 au 6 mars (8360€). Sortie avec nuitées pour les élèves de CE2 CM1 et CM2. Un 

tiers du paiement est effectué par les parents, un tiers par la mairie et un tiers par l'APE de Dollon(2787€). 
• Festival Chrysalide à Vibraye. Spectacle Ouélo pour les maternelles le mardi 17 mars à 10h30  et Rémi tout petit pour les 

élémentaires le lundi 16 mars à 14H.  L’APE de Dollon prend en charge le spectacle et la CDC le transport. 
• Sortie à la commanderie d'Arville pour la classe de GS CP le lundi 6 avril. Coopérative 254 E pour le transport. 
• Les maternelles PSMS et les CPCE1 iront le mardi 7 avril 2020. Prise en charge des ateliers et un transport de l’APE 

1058E. 
• Jeux collectifs 5 mai pour les Cycles 2 à Dollon. 
• Les blocs de mousses seront à la maternelle du 30 mars au 5 mai. Ils seront à transférer à Thorigné par les agents de la 

commune.  
• Base de loisirs : le vendredi après-midi du 10 avril au 26 juin. 
• Jeux athlétiques en juin à Vibraye pour les cycles 2 et 3. 
• La structure mini-gym arrivera le 8 juin pour être stockée à l’école l’été. 
• Voyage à Paris avec les anciens combattants pour raviver la flamme de l’arc de Triomphe : musée de Meaux (8h-23h)le 

vendredi 19 juin pour les CM1CM2 avec les élèves de Lavaré. 
• Répétition du concert de chants le vendredi 26 juin au matin. 
• Fête de l’école prévue le dimanche 28 juin 2020 à la salle polyvalente avec le concert intégré. 
 

- 4 - Coopérative scolaire : bilan des manifestations et achats. 
APE DOLLON   Parole à  Mme Berthelot :  
bilan :   Photos scolaires 2504 euros de recette dont le bénéfice est 1174,50 euros 
Les chocolats :3607,50 euros de recette dont le bénéfice est de  795,26 euros     

• LOTO organisé par les parents d’élèves le 25 janvier 2020. recette : 4950 euros, bénéfice : environ 1500 euros 
Une benne à papier était mise en place du 20 au 27 février sur le parking du gymnase pour récupérer des fonds pour l’APE, tous 
les papiers étaient récupérés. La benne était pleine. Dommage qu’elle soit partie le matin du dernier jour. 
- COOPERATIVE SCOLAIRE USEP DOLLON :  
achats de licences USEP : 125,20€   Badges autocollants et poster pour l’English day 25,80€     Assurance école 80,87€ 
 
 

5/ Les demandes à la mairie (travaux effectués ou à effectuer). Remerciements pour les travaux effectués aux dernières vacances 
(les balles sous les chaises) et le changement des gouttières du bâtiment principal ainsi que la peinture sous les préaux et les 
rideaux inversés dans les salles. 
Elémentaire :   

• Placer une VMC dans les anciens bâtiments pour améliorer la qualité de l’air. 
• Installer des silencieux sur les sorties de la VMC dans la bibliothèque et dans la classe de CM1CM2 car le bruit constant 

est trop fort. 
Maternelle:             

• Mettre des balles de tennis sous toutes les chaises de la classe de GSCP.       
• Vérifier et coller le lino dans le couloir. 
• Placer de la faïence sur 1 mètre au mur à l'entrée des toilettes.   
• Vernir les tables dehors ; 
• Préparer les carrés potagers pour faire des plantations (les deux de devant et celui au fond à gauche).   
• Remettre une pédale à un tricycle. 
• Poncer une planche qui sert de banc sous le toboggan qui devra être repeint. 
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• Vérifier le programmateur du chauffage dans le dortoir, défectueux actuellement.                                      
 
Demande faite à la communauté de communes pour passer nos ordinateurs de Windows7 à Windows 10.     
 
6/ Question diverses : 
Le climat de la classe de GS/CP : Une AVS est nommée pour un élève qui est scolarisé à temps partiel. Mme Le Cam 
était en congé maladie pendant trois semaines avant les vacances de février ainsi que l’ATSEM, Mme Rosier. 
Parents d’élèves : « nous avons été choqué et surpris d’être mis au courant si tardivement, nous sommes réunis pour 
savoir ce que l’on pouvait faire. Nous avons appelé l’Inspectrice du Secteur, Mme Gourdy pour faire un point de la 
situation et des solutions. Un courrier a été envoyé à l’Inspection Académique à Mme Galéazzi en demandant une 
réponse de sa part ». 
DDEN : Elle a contacté le président des DDEN et l’Inspectrice, Mme Gourdy,  qui a rappelé les procédures qui étaient 
en cours. 
La mairie : Elle a reçu une famille inquiète en la présence de la DDEN ; elle a été surprise de découvrir le souci sans 
que l’école lui en parle au préalable. Elle demande si une IP a été rédigée. La réponse du directeur «  oui. » 
Enseignant : Cet élève avait pourtant dû être retiré de la cantine après une semaine en septembre. L’ATSEM de la classe 
l’avait signalé en septembre. Elle était en arrêt maladie toute la troisième période. 
Le directeur  précise que des choses ont été faites pour l’adaptation de la scolarisation de cet élève : aménagement du 
temps scolaire lors d’une équipe éducative, dossier MDPH avec l’accord de la famille ; ainsi une AVS a été nommée 
dernièrement. Des personnes sont venues en observation : Mme Hervé de la MDPH, Mme Chaumier, membre du 
RASED, M Philibert et Mme  Dorne, conseillers pédagogiques. Ils ont constaté les difficultés. 
Le problème se pose aussi en temps périscolaire car cet élève fréquente parfois la garderie le matin. 
Parents : inquiétude pour la scolarité et les apprentissages ainsi que l’impact sur l’affectif des élèves. Des parents ont 
constaté des changements d’attitudes de leur enfant. Certains en parlent à la maison d’autres pas. 
Le directeur : des discussions ont été mises en place auprès des enfants pour les rassurer et répondre à leurs 
interrogations avec la remplaçante qui leur à laissé un temps pour parler.  
Enseignant : compréhension des inquiétudes mais l’équipe fait tout le nécessaire pour améliorer la situation. Une 
réunion avec des spécialistes pour aider l’équipe enseignante est à l’étude.  
Mme Berthelot : lecture de la lettre envoyée à l’Inspection qui résume la situation.  
 
Le coronavirus n’empêche pas les cours de s’effectuer ni le voyage d’avoir lieu (la zone n’est pas à risque).  
Rappel que la présence sur l’école des solutions hydro-alcooliques ne sont pas autorisées. Les élèves se lavent les mains 
au savon régulièrement. On évite les contacts. Un affichage est en place aux entrées de l’école et sur le site internet. 
La situation est suivie au jour le jour et les informations seront données aux familles lors de nouvelles consignes.  
           

 


