Compte-rendu du conseil d’école
du 22 juin 2021
Ouverture du conseil d’école à 18h00.
Il a été autorisé pour ce conseil d’école de se réunir en présentiel. Nous remercions les membres du conseil
d’école de leur présence.
Présents :
Les directrices du RPI : Mmes Jan et Simon Gambert
Les enseignants du RPI : Mmes Buquen, Clamart, Hascoët
Le maire de La Brûlatte : M. Deulofeu
Le maire de La Gravelle : M. Deulofeu
Les conseillers municipaux : Mme Sacaze et Mme Chacun
Les représentants de parents d’élèves pour l’école de La Brûlatte : Mme Poirier et M. Lamy
Les représentants de parents d’élèves pour l’école de La Gravelle : Mmes Follet et Lemesle
Excusés : Mme Chalaye, IEN de circonscription, M Dumousset, enseignant, Mmes Challemel du Rozier, Le
Mentec, Portais, Tesnière et Vettier, et M. Warin représentants de parents d’élèves.

Ordre du jour :
 Situation sanitaire
 Projets de l’année scolaire 2020-2021
 Carte scolaire, prévision des effectifs à la rentrée 2021
 Cantine
 Demandes
 Questions diverses

1. Situation sanitaire :
Des tests salivaires ont été réalisés dans les 2 écoles le 3 juin 2021. Aucun cas de Covid 19 n’a été détecté.
Nous ne savons pas encore dans quel contexte se déroulera la rentrée de septembre 2021, ni le protocole
sanitaire qui sera en vigueur.
On peut enlever le masque en extérieur mais le protocole n’a pas été changé pour les intérieurs

2. Projets de l’année scolaire 2020-2021
RPI :
•
•

Photos scolaires le lundi 3 mai 2021 : le matin à l’école de La Brûlatte et l’après-midi à l’école de La
Gravelle
Fête de l’école : remplacée par des temps festifs dans les écoles (prêt de jeux par l’APE, spectacles
entre classes…) les 28 juin à La Brûlatte et 29 juin à La Gravelle.

•

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 :
•

Projet de fresque sur les murs de la cour : le projet est terminé ! Nous avons réussi à mener à bien ce
projet malgré une météo parfois capricieuse. Tous les élèves y ont participé activement des TPS aux
GS durant plusieurs mardis. Nous remercions Anne Cochy l’intervenante, pour son aide précieuse.
L’inauguration a eu lieu ce matin, mardi 22 juin en présence de M. Deulofeu, d’Anne Cochy et de la
presse locale.
Une exposition a été préparée par les 2 classes, elle reprend le déroulé de ce projet sous forme de
panneaux thématiques toujours en lien avec la zone humide : le chêne, le pont, les mares, les
grenouilles, les animaux aquatiques, les nénuphars et le renard à la manière du Douanier-Rousseau.
Elle est à découvrir durant toute la semaine sous le préau de l’école.
Toutes les photos du projet sont à retrouver sur le blog.

•

Poursuite du projet en lien avec la zone humide de La Brûlatte, nous ferons une dernière sortie cette
année le 24 juin avec un pique-nique sur place pour les 2 classes.

•

Jardin de l’école : nous nous y rendons régulièrement, nous avons fait quelques plantations de fleurs
et d’herbes aromatiques pour compléter nos carrés potagers.

•

Les 2 classes sont allées au cinéma le 21 juin pour découvrir « La Fontaine fait son cinéma » : des
adaptations des fables de La Fontaine.

•

Le cycle natation a été annulé pour les élèves de GS, la priorité a été donnée aux élèves des cycles 2
et 3 (à partir du CP) afin de respecter les protocoles sanitaires en vigueur dans les piscines.

•

Le dépistage infirmier de la PMI pour les élèves de MS a eu lieu le 10 mai.

Ecole de la Gravelle :
• Séances de Cinéma au Trianon (Le Bourgneuf-la-forêt) organisé par l’association Atmosphères 53
• 1 séance de cinéma prévue le 17 juin pour les CM et le 25 juin pour les CP-CE1-CE2
•

Validations d’acquis en CE2 (permis piéton) et en CM2 (B2i école et permis internet prévu le 25 juin,
permis vélo)

•

Liaison CM2-6ème :
>Visite collège de Port-Brillet par les CM2 le 25 mars
>projet MEAN défis mathématiques (CM2 et CM1)
•

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 2 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

3. Carte scolaire, prévision des effectifs à la rentrée 2021
En raison des faibles effectifs, une classe sera fermée à l’école de La Gravelle en septembre 2021. Mme
Buquen quittera l’école et les futurs CP resteront à La Brûlatte.
A ce jour, voici les effectifs connus :
TPS
1 en
septemb
re et 2
en
janvier
2022

PS
6

MS
8

37 sans les TPS

GS
13

CP
10

CE1
12

CE2
13

CM1
13

CM2
11

49

Total RPI : 86 sans les TPS
Comme chaque année, un courrier a été envoyé aux familles concernées par une rentrée en 2021.
Les visites et inscriptions des futurs élèves de PS ont été faites de manière individuelle.

4. Cantine
Un sondage a été effectué par les représentants de parents d’élèves auprès des familles du RPI.
Voici les résultats :
62 familles (sur 67 dans le RPI) ont répondu au sondage.
La moitié des familles n’est pas satisfaite (30 sur 62 réponses), 15% des familles ne se prononcent pas.
Il y a peu de retours des enfants de maternelle (plus difficile de l’exprimer à cet âge).
Les problèmes de portions sont mis en avant en priorité par les familles. Les familles ne comprennent pas
ce problème de quantité pour les entrées, les desserts, voire les plats en maternelle.
Les parents sont en majorité prêts à payer plus cher si la qualité du repas s’améliore.
Les familles souhaitent aussi plus de local.
Les plats ne sont pas forcément chauds non plus.
Le maire de la Brûlatte va demander à l’agent de noter ce qu’il manque pour chaque repas, ce qui est
déjà fait à la Gravelle.
Une discussion entre la mairie de La Gravelle et Convivio a eu lieu au mois de mars pour essayer de
résoudre les disfonctionnements, notamment sur la quantité des repas.
Les parents demandent qu’il y ait des repas en plus prévus chaque jour.
Les mairies soulignent la difficulté de trouver un autre prestataire et qui livre les repas (impossible pour
le collège de Port Brillet, peut-être la maison de retraite…)
Les maires ont pris note et réfléchissent au sujet d’ici le mois de mars (appel d’offre), date pour dénoncer
la convention avec Convivio. Toute erreur sera pointée et remontée au fur et à mesure au prestataire.
Les résultats sont annexés au compte-rendu.

5. Demandes
Aux 2 mairies : Déménagement de 12 tables et 12 chaises pour les CP à La Brûlatte.
Pour La Brûlatte :
Demandes :
• Nous restons disponibles pour définir avec la mairie l’emplacement du futur jardin de l’école.
•

Nous aimerions être associés activement à l’élaboration des panneaux pédagogiques qui seront
installés dans la zone humide. Nous avons fait une demande de projet musical auprès du
Conservatoire afin de mettre en son les éléments de la fresque et donc de la zone humide
(grenouilles, ruisseau…). Les productions sonores des élèves pourraient ensuite apparaitre sous
forme de QRcode sur les panneaux pédagogiques.

•

Du fait de l’arrivée des CP, nous réfléchissons à l’utilisation d’un VPI. Il se pourrait donc que cela soit
une future demande.

Pour La Gravelle :
Remerciement à la mairie pour :
• Installation de jardinières et d’un parterre pour le jardinage
• Un VPI pour la classe des CM1-CM2 qui sera installé les 7 et 8 juillet.
• Protections autour des poteaux du but de foot
• Réparation du banc sous le préau
• Les différents trajets des agents communaux tout au long de l’année pour aller chercher des lots de
sport dans les différentes écoles.

Demandes :
• Un nouvel interrupteur dans la classe des CM car il grésille et la moitié des néons ne s’allument plus.
Celui de la classe des CP-CE2 recommence à grésiller.
• 2 fenêtres ne ferment plus (une dans la classe des CP-CE et une dans la salle des maîtres).
• Déménagement des tapis de gymnastique actuellement stockés dans la salle de cantine-réunion
pour les rapporter à l’école de La Gravelle, dans la classe qui sera inoccupée.
• 2 nouveaux ordinateurs pour remplacer les vieux devenus obsolètes (seuls 4 ordinateurs avec
internet).
• Projet d’aménagement de la cour en réflexion (éventuellement partenariat avec un lycée
professionnel, collectif R…) notamment pour créer un coin plus calme, et délimiter le terrain de foot
pour laisser de la place à ceux qui n’y jouent pas.

• Aide au financement d’un projet de découverte du patrimoine historique mayennais pour les 2
classes, pour un budget estimé environ à 3100€ (entrée et activités : 900€ + transport : 2200€)
+ sortie au musée Jean Chouan à St Ouen des Toits non budgétisée.

5. Questions diverses
Aucune question ou remarque n’a été envoyée aux directrices avant le conseil d’école.

Les directrices remercient tous les membres du conseil d’école pour leur engagement et leur soutien lors
de cette année encore particulière.

