
Ecole Primaire Marie Curie
40, rue Marceau
49300 Cholet

Conseil d’école du mardi 10 novembre 2020

Sont présents : 

Les enseignants : Madame Laloux, Monsieur Mézière, Madame Saintier, Madame Brial, Madame
Boisneau, Madame Rodallec, Monsieur Amiot, Madame Grivot.

Sont présents en distanciel : 

Les  représentants  des  parents  d'élèves  :  Virginie  Afonso,  Julien  Chouteau,  Janyce  Grolleau,
Frédérique Le Ny, Vanessa Picard.

Le  représentant  de  la  Municipalité :  Monsieur  Baguenard  (problème  technique  faisant  que  la
réunion n’a pas pu être suivie).

Est excusée     :  

Madame l'Inspectrice de l’Éducation Nationale

Ordre du jour

● Résultats des élections
● Bilan de rentrée (effectifs, classes, personnels, AVS)
● Projets de l’école
● Présentation et bilan de l’exercice du PPMS
● Vote du règlement intérieur
● Bilan des évaluations nationales
● Demande d’utilisation des locaux hors temps scolaire
● Le calendrier des prochains conseils d’école
● Questions envoyées aux parents d’élèves
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Résultats des élections 

Une liste de 11 candidats se présentait pour les 7 classes de l’école.

249 électeurs sont inscrits. Il y a eu 148 votants. 115 suffrages ont été exprimés. Il y a eu 33 votes
blancs ou nuls. Cette année, le taux de participation est de 59,44 %, contre 60,93 % en 2019.

La participation est au-dessus de la moyenne nationale de l'année 2019/2020, qui était de 48,15%.

Les 11 personnes de la liste sont élues, à savoir : Vanessa Picard, Delphine Bossé, Frédéric Roger,
Céline Plassart, Janyce Grolleau, Julien Chouteau, Virginie Afonso, Elisa Grosseau, Frédérique Le
Ny, Virginie Eyhorn, Julie Donaux.

Effectifs et classes

L’effectif est à ce jour de 177 élèves répartis dans 7 classes :

TPS/PS MS/GS CP/CE1 CP/CE1 GS/CE2 CM1 CM2

2 + 25 = 27 16 + 9 = 25 11 + 14 = 25 14 + 10 = 24 6 + 20 = 26 26 24

Mme Laloux M. Mézière Mmes Brial  et
Rodallec

Mme
Boisneau

Mmes  Saintier
et Voisin

M.
Amiot

Mmes Grivot
et Rodallec

Personnels

Madame Matuszewski et Madame De Almeida interviennent comme accompagnantes des élèves en
situation  de handicap (AESH) auprès d’enfants  reconnus à  la  MDA. Ces 2 élèves  ont un plan
personnalisé de scolarisation qui prévoit un accompagnement partiel sur le temps scolaire (24h pour
l’un et 8h pour l’autre).
Julie  MENARD et  Patricia  RABEONI  sont  les  ATSEM de  Régine  Laloux  en  TPS-PS-MS et
Christophe Mézière en MS-GS.
Giovanni BULTEAU a commencé son service civique à l’école début octobre, avec un contrat de
30 heures par semaine. Il travaille auprès des enseignants de l’école maternelle le matin puis en
élémentaire les après-midis. Il peut également nous accompagner lors des sorties scolaires. Il est
responsable de l’ouverture, de la sécurité et de l’accueil des parents au portail de l’école maternelle
tous les matins.

Projets de classe

Les activités organisées par l’AdC sont les suivantes :
- Patinoire pour les MS/GS, CP, CE1.
- Classe verte à Ribou pour les 2 classes de cycle 3 (début septembre).
- Golf et piste routière pour la classe de CM2.
- Natation pour les CE1, CE2 et CM1.

Les classes de l’école élémentaire bénéficient également d’un cycle d’activité sportives de 6 à 8
séances  avec  un  éducateur  sportif  (les  activités  seront  revues  et/ou  annulées  en  fonction  du
protocole sanitaire).

Cette année, les enseignants ont décidé de travailler sur le thème du loup. Les classes de CP/CE1 et
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de CM2 de Mesdames Brial, Rodallec et Grivot font un projet de correspondance avec les classes
de l’école Nuaillé, qui travaillent également sur le thème du loup.
La classe de Mesdames Saintier et Voisin iront, dans la mesure du possible à la médiathèque. Les
GS  avec  Monsieur  Mézière  et  les  CE2  en  début  d’après-midi.  Mise  en  place  d’un  projet
pluridisciplinaire en classe sur le thème du Vendée Globe. Visite aux archives sur le thème du loup.

Les CP/CE1 sont en partenariat avec l’équipe de Hockey de Cholet, et ont un projet musique avec
une intervenante du conservatoire. Suspendu pour le moment à cause du protocole sanitaire et des
travaux (pas de salle disponible) qui ne permettent pas une pratique correcte. Pour les CP/CE1 de la
classe de Madame Boisneau, il y a aussi un projet autour du Vendée Globe.

En maternelle : un spectacle programmé en janvier en lien avec le projet loup. C'est un spectacle de
marionnettes qui reprend l’œuvre de Prokofiev Pierre et le loup et qui se déroulerait dans la salle de
jeux. Et une sortie en mai au zoo de la Boissière du Doré où se trouve une meute de loup.

Les CM1 ont pu faire la sortie à la Grange aux Jeux en octobre, sortie qui n’avait pas pu se faire
l’année dernière (pour cause de confinement).

Les classes de CM1 et CM2 se sont inscrites à un spectacle au printemps au Jardin de Verre.

Présentation et bilan de l'exercice du PPMS

Un exercice du Plan Particulier de Mise en Sûreté a été réalisé sur les deux sites de l’école Marie
Curie le 8 octobre 2020. Il s’agissait de l’exercice d’entraînement « Attentat-Intrusion ». 
La directrice a déclenché l’alarme. Les enseignants ont organisé le confinement, veillé au silence et
au comportement des enfants. Le plan s’est déroulé dans le calme et les enfants ont bien respecté les
consignes  données  par  les  enseignants.  Les  deux  responsables  du  périscolaire  ont  participé  à
l’exercice afin d’être tenues informées du protocole à suivre en cas d’alerte.
D’autres  exercices  auront  lieu  dans  l’année  afin  de  se  préparer  à  gérer  une  situation  majeure.
Chacun des exercices est évalué et transmis à la Direction Académique.
Par ailleurs, Monsieur Olivier BAGUENARD était  présent pour une visite des locaux ce même
jour, et nous avons pu évoquer ensemble les limites du PPMS liées, entre autres, au déclenchement
du signal.

Le règlement intérieur

Les règlements intérieurs ont été soumis aux parents d’élèves élus pour une lecture et d’éventuels
ajouts ou modifications.
Pour  le  règlement  intérieur  de  l’école  élémentaire,  le  conseil  d’école  propose,  comme l’année
précédente,  de  faire  signer  les  élèves  en  bas  de  page  après  lecture  des  articles  soulignés  qui
concernent aussi bien les enfants que les parents. Cette lecture sera faite en classe, et les signatures
à la maison avec les parents.
Le Conseil d’École vote pour l’application des deux règlements présentés.

Bilan des évaluations nationales

Les classes de CP/CE1 ont effectué les évaluations nationales lors des deux dernières semaines du
mois de septembre.
Un serveur a été ouvert pour la saisie des résultats pour une durée de 15 jours.
Ces évaluations ont mis en évidence des élèves en difficulté face aux exercices proposés, ils sont
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dits « à besoin ». Sur l’ensemble des 2 classes :
-en mathématiques, il y a 11 élèves de CE1 et 8 élèves de CP « à besoin ».
-en français, il y a 5 élèves de CE1 et 7 élèves de CP « à besoin ».

Demande d’utilisation des locaux hors temps scolaire

Le Conseil d’école accepte de donner une délégation au directeur pour la signature de conventions 
d’utilisations ponctuelles des locaux scolaires, liées au fonctionnement de l’école. Ainsi il n’aura 
pas à se réunir à chaque demande.
La convention signée avec l’Association de Parents d’élèves de l’école Marie Curie arrive à 
échéance le 31 décembre 2020.
Le Conseil d’école donne son accord pour l’utilisation des locaux scolaires par l'UDAF (Union 
départementale des Associations familiales) dans le cadre de l’intervention « Lire et faire lire ».

Questions diverses

À la municipalité :

Les réponses aux questions du dernier conseil d’école sont les suivantes     :  
- Installation d’un plot en bas du chemin : La Commission Actions de Quartiers a émis un avis
favorable pour la mise en place de barrières devant l’accès du chemin piéton menant au lotissement,
pour empêcher le stationnement.
-  Les  travaux des  classes  de l’école  élémentaire  sont  en cours,  et  doivent  être  terminés  en fin
d’année civile.
- Circulation sur le trottoir devant l’école élémentaire : un équipage de la Police Municipale s’est
rendu  sur  place  pour  constater  cette  problématique.  Une  main  courante  mettant  clairement  en
évidence l’étroitesse de la chaussée a été rédigée. Il est envisagé de saisir la commission Actions de
Quartiers à ce sujet.
-  Problème de  sécurité  rue  Jean  Jaurès :  La  Commission  Actions  de  Quartiers  a  émis  un  avis
défavorable. En effet, elle a considéré que l’entrée par cet accès n’est pas du tout sécuritaire aussi
bien pour les enfants que pour les parents et ne souhaite donc pas son maintien en raison : du risque
de stationnement sur le trottoir, de la problématique de l’accès PMR du fait de la pente de la voirie,
et la non possibilité de mettre du mobilier urbain pour sécuriser la sortie du fait des accès livraisons
et services.
- Camion SODEXO mal stationné le matin sur la voie. Le directeur de la Cuisine Centrale a reçu
pour consigne : soit d’effectuer la ventilation des repas à Marie Curie en début de tournée de façon
à ne pas gêner la circulation des voitures et des piétons ; soit d’utiliser les places de stationnement
destinées aux personnes venant déposer leurs déchets ménagers dans les colonnes enterrées, sous
réserve qu’elles ne soient occupées, et que la quantité de produits à déposer le permette ; en dernier
recours, à stationner à cheval sur le trottoir. Ces consignes seront également transmises au nouveau
directeur de la Cuisine Centrale lorsqu’il prendra ses fonctions.

Nouvelles demandes du conseil d’école     :  
Elles concernent essentiellement les points 3 et 4 des réponses municipales élaborées à la suite du
troisième conseil d’école de l’année précédente.
-  Concernant  l’étroitesse  de la  chaussée,  nous demandons l’installation  de barrières  le  long du
trottoir  de  l’école  élémentaire  entre  les  deux  passages  piétons,  pour  permettre  aux familles  de
circuler  en  toute  sécurité  dans  cette  zone  de  forte  affluence  au  moment  des  entrées  et  sorties
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d’école.
- Quant à la sécurité rue Jean Jaurès, nous demandons également l’installation de barrières (crayon
jaune) pour sécuriser la zone d’accès à l’école mais aussi pour prévenir les automobilistes de la
sortie d’école. La situation ne semble pas vouloir se stabiliser, il nous paraît nécessaire d’aménager
cette zone afin que nous puissions appliquer le protocole sanitaire de la meilleure des manières.
-  Possibilité  de  mettre  des  bandes  de  résine  (blanche)  aux  abords  de  l’école  pour  signaler  de
nouveau la présence de l’école.
- Masque pour les enfants : quel ressenti ? Pas de problèmes remontés par les enfants, ils s’adaptent
et gardent le masque toute la journée.
-  Demande  de  stores  intérieurs  pour  les  classes  élémentaires  E101  et  E102  situées  à  l’étage.
Lorsqu’il fait beau, le soleil réchauffe les pièces de manière excessive : il existe des stores anti-
chaleur qui pourraient améliorer les conditions de travail en classe en cas de fortes chaleurs.
- Les parents d’élèves souhaiteraient pouvoir tester les repas de la cantine lorsque les conditions
sanitaires le permettront.

Calendrier des prochains Conseils d’École

Les prochains Conseils d’École sont fixés les :
- mardi 16 mars à 18h30
- mardi 15 juin à 18h30

La présidente La secrétaire de séance
Madame Grivot Madame Boisneau
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