Compte-rendu du conseil d’école
du 9 mars 2021
Ouverture du conseil d’école à 18h00.
Il a été autorisé pour ce conseil d’école de réunir au maximum 6 personnes en présentiel. Nous remercions
les membres du conseil d’école pour leur participation, en présentiel ou en distanciel.
Présents :
Les directrices du RPI : Mmes Jan et Simon Gambert
Le maire de La Brûlatte : M. Deulofeu
Pour la mairie de La Gravelle : Mme Sacaze
La représentante de parents d’élèves pour l’école de La Brûlatte Mme Poirier
La représentante de parents d’élèves pour l’école de La Gravelle Mme Portais
Distanciel :
Les enseignants du RPI : Mmes Buquen, Clamart, Hascoët et M. Dumousset
Les conseillers municipaux : Mme Besnier et M. Veron pour La Brûlatte
Les représentants de parents d’élèves : Mmes Lemesle et Challemel du Rozier pour l’école de La Gravelle et
M. Warin pour l’école de La Brûlatte
Excusés : Mme Bleuven, IEN de circonscription, M. Deulofeu, maire de La Gravelle et M. Lamy, Mmes Follet,
Le Mentec, Tesnière et Vettier, représentants de parents d’élèves.

Ordre du jour :
 Projets de l’année scolaire 2020-2021
 Organisation en cas d’absence de transport scolaire
 Carte scolaire, prévision des effectifs à la rentrée 2021
 Cantine
 Demandes
 Questions diverses

1. Projets pour l’année scolaire 2020-2021
RPI :
•
•

•

Photos scolaires le lundi 12 avril 2021 : le matin à l’école de La Brûlatte et l’après-midi à l’école de La
Gravelle
La liaison GS-CP est incertaine compte-tenu du contexte sanitaire. Le projet de sortie au château de
Sainte-Suzanne est compromise car le château est actuellement fermé.
Un envoi de carte de vœux a eu lieu entre les GS et les CP au mois de janvier. Nous allons continuer
cette correspondance.
Fête de l’école ?

•

Association pass’sport écoles : prêt de matériel d’EPS entre écoles du secteur, nous remercions les
agents communaux qui se chargent de récupérer le matériel.

Ecole de la Brûlatte :
•

Poursuite du projet en lien avec la zone humide de La Brûlatte, nous continuons nos sorties à
différents moments de l’année pour observer les changements dus aux saisons. Plusieurs éléments
sont devenus nos référents : le chêne, les mares, le pont, le ruisseau et la végétation. Nous avons
également pêché à 2 reprises dans les mares et avons installé un aquarium dans une classe.
Nous remercions Damien Dumousset qui consacre du temps à l’école pour ce projet, dans le cadre
de son mi-temps d’animateur départemental en sciences les jeudis et vendredis.

•

Projet de fresque sur les murs de la cour : le projet a démarré juste avant les vacances d’hiver avec
Anne Cochy, artiste peintre qui nous accompagne dans ce projet. 10 séances pour chaque classe sont
prévues : 2 séances en classe et 8 séances en extérieur. La fin du projet est actuellement fixée au 8
juin 2021 mais reste tributaire des conditions météorologiques. L’objectif est de retrouver dans la
fresque les éléments importants que nous observons dans la zone humide.
Nous remercions très sincèrement l’Amicale des parents d’élèves et la mairie pour le financement du
projet. Une somme a également été allouée par le rectorat.

•

Jardin de l’école : nous nous y rendons régulièrement et aux beaux jours, nous reprendrons les
plantations.

•

Les 2 classes sont inscrites pour la prochaine séance de cinéma du 19 avril mais sans certitude de
pouvoir y assister.

•

Animations tous les 15 jours au sein de l’école avec Emilie Veron de la bibliothèque et avec emprunts
de livres pour la maison. Une animation jeux de société a également eu lieu le 15 février.

•

Piscine pour les GS le lundi matin à l’Aquabulle de Laval en période 5 (du 10 mai au 25 juin 2021) avec
la mise en place d’un cahier du nageur (en fonction du contexte sanitaire à cette période).

•

L’infirmière scolaire est venue faire les dépistages infirmiers pour les élèves de GS. La PMI
interviendra prochainement pour les MS (date non connue à ce jour).

Ecole de la Gravelle :
• Piscine à l’Aquabulle en période 3 (7 séances en janvier-février) uniquement pour les classes de CPCE1 et CP-CE2 sur le même horaire le mardi matin. 2 séances seulement puis annulation
•

Spectacles JMF au théâtre de Laval:
• Séance pour les 3 classes de La Gravelle, le 8 ou 9 mars : Un conte du chat perché Annulé

•

Séances de Cinéma au Trianon (Le Bourgneuf-la-forêt) organisé par l’association Atmosphères 53
• 1 séance de cinéma prévue au printemps selon contexte sanitaire

•

Spectacles CCPL :
• Hop, trouvé ! pour les CP et CE1 le 25 mars ?
• San Salvador pour les CM le 30 mars ?, avec Atelier autour du chant avec Cécile Guihard
annulé

•

Validations d’acquis en CE2 (permis piéton) et en CM2 (B2i école et permis internet, niveau A1 en
anglais, permis vélo, porter secours)

•

Liaison CM2-6ème :
>Visite collège de Port-Brillet par les CM2 prévue le 25 mars
>projet MEAN défis mathématiques (CM2 et CM1) en lien avec les 6èmes.
>Cross du CM2-6ème annulé
•

Animations nature par LAVAL AGGLO : 1 fois par saison
La haie pour les classes de CP-CE1 et CP-CE2
Les arbres pour la classe des CM1-CM2 avec sortie au bois de l’Huisserie le 1er juillet
(animation nature le matin et course d’orientation l’après-midi)
•

Projet musique avec Cécile Guihard
o Mise en musique d’un conte pour les CP-CE1 et pour les CP-CE2
o Découverte de l’opéra et pratique du chant d’opéra pour les CM1-CM2 à partir de l’œuvre La
Flûte Enchantée de Mozart

•

2 animations nature par le Bassin de l’Oudon pour les CP-CE2 sur le cycle de l’eau et les petites bêtes
autour de l’Oudon en période 5

•

Correspondance des CP-CE1 avec une classe de Lyon

2. Organisation en cas d’absence de transport scolaire
L’épisode neigeux du mois de février a causé l’annulation des transports scolaires les jeudi 11 et vendredi
12 février 2021. Nous rappelons que les élèves qui ne peuvent pas être transportés en car ne peuvent
pas être accueillis dans les classes de l’école de la commune de résidence. Les écoles du RPI sont 2 entités
distinctes qui ne peuvent pas accueillir des élèves qui ne sont pas inscrits sur leur registre. Un accueil
doit donc être proposé par les mairies aux familles qui en ont besoin.
Les mairies précisent que les parents doivent essayer d’emmener leur enfant par leurs propres moyens
et dans ce cas, il est exceptionnellement possible d’utiliser le service de garderie de la commune où se
situe l’école fréquentée.

3. Carte scolaire, prévision des effectifs à la rentrée 2021
A ce jour, voici les effectifs connus :
TPS
1 en
septembre
et 2 en
janvier
2022

PS
6

MS
9

28 sans les TPS

Total RPI : 88 sans les TPS

GS
13

CP
11

CE1
11

CE2
14

60

CM1
13

CM2
11

Comme chaque année, un courrier a été envoyé aux familles concernées par une rentrée en 2021.
Une réflexion est engagée pour les familles domiciliées dans les communes du RPI mais qui ne scolarisent
pas leur enfant dans les écoles du RPI. Pour la rentrée de septembre 2021, nous déplorons que seulement 3
familles, inscrites sur l’état civil, sur 7 inscrivent leur enfant dans le RPI. Une information sera diffusée dans
les bulletins municipaux des 2 communes. Il est également évoquer la possibilité de demander aux mairies
et aux conseillers municipaux d’aller à la rencontre de ces familles pour promouvoir les écoles du RPI.
Carte scolaire : En raison des faibles effectifs, le RPI perdrait une classe à la rentrée de septembre 2021 sur
le site de La Gravelle. Mme Buquen serait donc contrainte de quitter l’école.
Les futurs CP resteraient donc à l’école de La Brûlatte.

4. Cantine
A la demande des représentants de parents lors du 1er conseil d’école, ce point est à l’ordre du jour.
Les enfants se plaignent de la quantité et de la qualité des repas.
Les dysfonctionnements (manque de portions par rapport à l’effectif par exemple) sont à transmettre
aussitôt aux mairies pour relayer au prestataire Convivio le plus rapidement possible.
M. Veron, cuisinier, précise que le manque de qualité ne vient pas des produits travaillés mais de la
liaison chaude.
La possibilité de changer de prestataire est évoquée mais cette démarche prendrait du temps et un
changement pour la rentrée de septembre 2021 ne serait pas réalisable.
Un sondage, mis en place par les représentants de parents d’élèves, va être proposé aux familles pour
les questionner sur leur satisfaction et le cas échéant, s’ils seraient prêts à payer plus cher pour un autre
prestataire. Les données collectées seront exposées lors du 3ème conseil d’école et permettront
d’envisager, ou non, des démarches durant la prochaine année scolaire, pour un changement de
prestataire.

5. Demandes
Pour La Brûlatte :
Nous remercions la mairie pour la préparation des murs de la cour pour la fresque (nettoyage, réparation et
sous-couche pendant les vacances d’hiver).
Demandes :
• Lampe de bureau à intensité variable pour Claire Brochard dans le dortoir du RDC : bon de commande
à récupérer en mairie
•

Que va devenir le jardin de l’école en raison des travaux dans la salle des fêtes : le début des travaux
initialement prévu en avril est décalé à septembre 2021. Le jardin peut donc être utilisé jusqu’à la fin
de l’année scolaire. Ensuite, il sera installé sur le côté de la salle des fêtes (emplacement exact à
définir)

•

Fenêtres très abimées dans la première classe, certaines ferment très mal en raison du mauvais état
du bois : une procédure est en cours.

Pour La Gravelle :
Demandes :
• Installation de nouveaux bacs à jardin en février : ils seront installés avant le 16 mars, date de la
prochaine animation nature.
• Un VPI pour la classe des CM1-CM2 initialement prévu en mars-avril : en attente d’une demande de
subvention (réponse d’ici la fin mars) mais pourrait être installé avant la fin de l’année scolaire.
• Protections autour des poteaux du but de foot
• Un nouveau banc sous le préau pour remplacer l’actuel qui est très abîmé
• Un nouvel interrupteur dans la classe des CM (la moitié des néons ne s’allument plus).
• Une ou deux petite(s) poubelle(s) dans les toilettes des filles pour les protections périodiques
• Vider la poubelle sous le préau et si possible y mettre un sac poubelle
• Infiltration dans la classe des CP-CE1 sur le mur du VPI au niveau des prises électriques, à surveiller
• 2 fenêtres ne ferment plus (une dans la classe des CP-CE et une dans la salle des maîtres).

5. Questions diverses
-

Où sera installée la cantine pendant les travaux de la salle des fêtes de La Brûlatte : jusqu’en juin, pas
de travaux dans la salle des fêtes donc pas de changement. A partir de septembre 2021, la cantine
sera installée dans la salle d’ALSH (salle de garderie).

-

Demande de parents pour l’affichage du menu de la cantine sur le site des mairies : il sera mis en
ligne et affiché sur le panneau d’affichage des mairies.

Prochain conseil d’école prévu le mardi 22 juin 2021.

