Compte-rendu du conseil d’école
du 9 novembre 2021
Ouverture du conseil d’école à 18h30
Présents :
Les enseignants (Mesdames Hascoët, Jan, Le Roux, Simon-Gambert, Monsieur Dumousset),
Le maire de La Brûlatte (M. Deulofeu) et M. Veron Commission Ecole de La Brûlatte
Le maire de La Gravelle (M. Deulofeu) et Mme Sacaze, conseillère municipale
Les représentants de parents d’élèves (Mmes Follet et Tesnière pour l’école de La Gravelle et Mme Poirier et Mme
Vettier pour l’école de La Brûlatte).
Excusés :
Mme Chalaye, IEN de circonscription
Mme Burel, enseignante à la Brûlatte
Mme Besnier, Mme Chacun conseillers municipaux Commission Ecole de La Brûlatte
Mme Challemel Du Rozier représentante de parent titulaire

Ordre du jour :











Modalités d’organisation des conseils d’école, séparés ou conjoints. Vote
Protocole sanitaire
Présentation de la rentrée (effectifs, enseignants...)
Vote du règlement intérieur
Bilan financier de la coopérative
Sécurité
Projets pour l’année scolaire 2021- 2022
Cantine
Demandes
Questions diverses

1. Modalités d’organisation des conseils d’école, séparés ou conjoints. Vote.
Les deux conseils d’école décident ce jour de se réunir et de n’en former qu’un seul.
Les parents d’élèves suivants ont été proclamés élus lors des élections des représentants de parents d’élèves pour ce
conseil d’école réuni :
Ecole de La Brûlatte :
- Titulaires : Mme Poirier et Mme Vettier
- Suppléants : M. Warin et Mme Blot
Ecole de La Gravelle :
- Titulaires : Mme Follet et Mme Challemel Du Rozier
- Suppléants : Mme Le Mentec et Mme Tesnière

2. Protocole sanitaire
A compter du lundi 8 novembre, le département de la Mayenne est passé au niveau 1 (vert) du protocole sanitaire en
vigueur dans les écoles.
•
•
•
•

Maintien des mesures renforcées d’aération et lavage des mains
Port du masque obligatoire en intérieur pour tous les personnels mais plus pour les élèves
Limitation des regroupements importants
Désinfection des surfaces fréquemment touchées une fois par jour et des tables du réfectoire après chaque
service

3. Présentation de la rentrée (effectifs, enseignants...)
L’école de la Brûlatte accueille 39 élèves.
TPS : 1
PS : 6
MS : 9
GS : 13
3 TPS arriveront en janvier 2022.

CP : 10

Les élèves sont répartis comme suit :
- Classe de TPS-PS-MS-GS : 22 élèves avec Claire Brochard, Atsem remplaçante
M. Dumousset est complété par Mme Le Roux les jeudis et vendredis.
- Classe de GS-CP : 17 élèves avec Stéphanie Gouyer, Atsem remplaçante
Mme Jan est complétée par Mme Burel les jeudis.
Tous les élèves de Grande section seront réunis dans la classe de Mme Jan pour la période 5 (mai-juin) afin d’équilibrer
les effectifs et préparer l’entrée en CP.
L’école de La Gravelle accueille 49 élèves cette année.
CE1: 12 CE2 : 13 CM1 : 13 CM2 : 11
Les élèves sont répartis comme suit :
12 CE1 + 13 CE2 (classe de Mme Hascoët): 25
13 CM1 + 11 CM2 (classe de Mme Simon-Gambert) : 24
Total pour le RPI : 88 élèves, puis 91 en janvier 2022 avec les TPS.

4. Vote du règlement intérieur
Il y a 2 règlements intérieurs différents dans le RPI (un par école). Il n’y a pas eu de modifications depuis l’année dernière.
Le conseil d’école valide les règlements.
Le règlement intérieur et le Charte de Laïcité seront distribués à toutes les familles et devront être signés par tous les
parents.

5. Bilan financier des coopératives scolaires de l’année 2021-2022
Voir annexes

6. Sécurité
Tous les documents de sécurité (PPMS et DUERP) ont été mis à jour dans les 2 écoles.

7. Projets pour l’année scolaire 2021-2022
RPI :
•
•
•
•
•

Spectacles de Noël offerts aux élèves par l’APE le 14 décembre
Photos scolaires en avril 2022, en commun si le contexte sanitaire le permet
Fête de l’école fin juin 2021 si le contexte sanitaire le permet
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.
Liaison CP-CE1 épistolaire et peut-être rencontre selon contexte sanitaire

Ecole de la Brûlatte :
•

•

Projet de sonorisation de la fresque avec l’aide de Cécile Guihard, intervenante musique, avec la création
d’ambiances sonores qui apparaitront sous forme de QRCode sur les panneaux pédagogiques qui seront installés
dans la zone humide
Poursuite des sorties régulières dans la zone humide de La Brûlatte, une première a eu lieu le 18 octobre avec
enregistrements sonores

•
•
•
•

Séance au cinéma du Bourgneuf la forêt le mardi 16 novembre : « Loups tendres et loufoques »
Demande pour le spectacle « La serpillière de Monsieur Mutt » à la salle des 3 chênes de Loiron le 19 mai avec
demande d’ateliers d’arts plastiques et danse proposés en lien avec le spectacle
Animations à la bibliothèque tous les 15 jours avec emprunts de livres, merci à Mme Veron.
Piscine pour les GS-CP à l’Aquabulle de Laval en période 4 les mardis après-midi du 15 mars au 3 mai 2022

Ecole de la Gravelle :
• Piscine à l’Aquabulle en période 3 et 4 (8 séances du 3 janvier au 7 mars) pour les 2 classes les lundis après-midi.
• Fête de la Science : visite du musée MANAS à Laval le 7 octobre
• Spectacles JMF au théâtre de Laval:
• Séance pour les 2 classes de La Gravelle, le 16 novembre
• Séances de Cinéma au Trianon (Le Bourgneuf-la-forêt) organisé par l’association Atmosphères 53
• Le 25 novembre pour les CE et le 29 novembre pour les CM
• 1 autre séance de cinéma prévue au printemps
• Spectacles CCPL :
• Le 25 février pour les CE et le 9 juin pour les CM
• Prévention routière : séance de prévention par Mme Victor le 19 octobre dans la classe des CM
• Validations d’acquis en CE2 (permis piéton) et en CM2 (B2i école et permis internet, permis vélo le 18 novembre,
apprendre à porter secours)
• Liaison CM2-6ème :
>initiation à l’allemand avec Mme Gerometta, professeur d’allemand au collège de Port-Brillet, le 14 octobre dans la
classe des CM
>atelier sur le thème de Noël en Allemagne, au collège de Port-Brillet le 6 décembre pour les CM2
>Visite collège de Port-Brillet par les CM2 les 27-28 janvier
>Cross du CM2-6ème ?
>projet MEAN (défi maths)
• Musique avec Cécile Guihard :
o Les chants traditionnels mayennais pour les CE en périodes 1 et 2 avec enregistrement et représentation
devant les parents de la classe
o Projet Multipistes pour les CM (musiques actuelles) en partenariat avec le 6par4 de Laval, en périodes 2
à 4 avec représentation aux 3 Chênes de Loiron début le 5 ou 6 mai 2022
• Projet découverte des sites historiques de la Mayenne :
o Château de Mayenne le 24 septembre
o Château et ville de Laval le 30 novembre
o Jublains le 21 janvier
o Ste Suzanne et Saulges le 15 mars
o Musée de la Chouannerie à St Ouën des Toits le 20 mai ? pour les CM
o Lassay les Châteaux le 10 juin
o + Mine Bleue à Noyant la Gravoyère le 1er juillet

8. Cantine
Suite au sondage effectué l’an passé, les représentants de parents souhaitent savoir si des appels d’offre ont été faits par
les mairies.
Il n’y a pas eu d’appel d’offre de fait par manque de prestataire sur le secteur et en raison des négociations faites avec
plusieurs mairies et le prestataire actuel lors du précédent changement de prestataire. Mais M le Maire de La Gravelle a
rencontré la société en fin d’année scolaire dernière pour évoquer les disfonctionnements.
La situation s’est améliorée selon les mairies qui n’ont eu aucune remontée du personnel de la cantine en ce début
d’année.
Les représentants de parents d’élèves n’ont pas le même ressenti. Ils évoquent notamment un problème de quantité de
nourriture survenu en début d’année et pointent l’augmentation du prix du ticket (+4,22%) qui ne s’accompagne pas
d’une amélioration de la situation.
Demande des représentants de parents d’élèves de sensibiliser les agents à bien faire remonter les éventuels problèmes
de quantité et de qualité des repas.

9. Demandes
Ecole de la Brûlatte :

•
•

Nous remercions les mairies et les agents qui ont effectué le déménagement et le changement de tableau dans
la classe des GS-CP
Questionnement sur les travaux dans la salle des fêtes : la salle sera-t-elle accessible durant cette période ?

Ecole de La Gravelle :
Remerciement pour :
•
Un VPI pour la classe des CM1-CM2 installé début juillet
•
Un nouvel interrupteur dans la classe des CM.
•
Déménagement des tapis de gymnastique anciennement stockés dans la salle de cantine.
•
Déblaiement des déchets triés pendant les grandes vacances
•
Aide au financement d’un projet de découverte du patrimoine historique mayennais pour les 2 classes :
subvention de 1900€

Demandes :
•
Ajouter des porte-manteaux dans le couloir, des deux côtés (en prenant ceux de l'ancienne école)
•
Raboter la porte des toilettes des filles
•
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.
•
Le bloque portail : la fixation au sol se défait
•
SAV Touiller peu satisfaisant

10. Questions diverses
Aucune question n’a été transmise.
Rappel : les questions pour le conseil d’école doivent être envoyées aux directrices avant le conseil.
Prochains conseils d’école prévus les :
Mardi 8 mars 2022 à La Brûlatte (18h-20h) et mardi 21 juin 2022 à La Gravelle (18h-20h)

Clôture du conseil d’école à 19h30

